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Ouverture église : Lundi et dimanche de 9h à 20h et du mardi au samedi de 8h30 à 20h
Pour recevoir la feuille paroissiale par mail cliquer sur l’onglet « Newsletter » situé
sur la page d’accueil du site : www.eglise-saintgermaindespres.fr

Dimanche 30 décembre 2018 – La Sainte Famille — Année C
1re lecture : 1 S 1,20-22.24-28 / Psaume : 83
2e lecture : 1 Jn 3,1-2.21-24 / Evangile : Lc 2,41-52
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Aujourd’hui, la Sainte Famille nous invite à pratiquer, comme elle, les vertus familiales. Si l’on tient compte
des textes évangéliques, comment faire pour la donner comme modèle ? La jeune femme y est enceinte
avant le mariage, le fiancé n’est pas le père de l’enfant à naître, la fécondité est réduite au minimum : un
seul fils ; le couple n’aura d’ailleurs pas d’autre enfant puisqu’il vit dans la chasteté. Pour achever de brouiller
les pistes, cette famille, donnée comme idéal de vie pour des couples chrétiens, est juive. « Le jeune Jésus
resta à Jérusalem sans que ses parents s’en aperçoivent ! » Inconscience ou insouciance des parents ? Jésus,
un enfant fugueur d’environ 12 ans, n’est retrouvé qu’au bout de trois jours ! Nous découvrons alors que
l’adolescent Jésus avait tout un espace de liberté. Coup de tonnerre dans la Ste Famille ! Crise dans les
relations entre Jésus et ses parents ? Ils l’ont cherché et lui demandent des explications, avec affection, mais
aussi fermeté. Et, pour faire bonne mesure, Jésus se dit l’enfant d’un autre ! Ce père adoptif qui, au fil du
temps, s’est pris de tendresse pour le fils de Marie, son épouse, quelle a pu être sa réaction ?
Jésus affirme que Dieu est son vrai père : « Ne le saviez-vous pas ? C’est chez mon Père que je dois être ».
Oui, malgré douze ans de cohabitation, ses parents n’avaient pas encore percé le mystère de cet enfant.
Ils l’ont retrouvé physiquement, mais ils doivent continuer à le chercher !
Jésus entretient, avec Dieu, une relation unique ; il l’appelle « mon Père ». Marie et Joseph sont
stupéfaits, et on le serait à moins. « Ils ne comprirent pas ce qu’il disait ! »
La relation de Jésus à son Père est une relation d’obéissance : « C’est chez mon Père que je dois être ».
Ce mot « je dois » reviendra souvent dans la bouche de Jésus quand il parlera de sa Passion : il doit
être à la disposition du Père, d’une obéissance libre, voulue.
Puis le voile, un moment soulevé, retombe. « Jésus descendit avec eux pour rentrer à Nazareth. Et il leur
était soumis ». Lui, l’égal du Père, se soumet. On n’entendra plus rien de lui pendant dix-huit ans.
Nous voilà loin d’une famille, dite idéale ! Notre famille modèle, la Ste Famille, connaît des
incompréhensions, des reproches : Pourquoi ? « Vois comme nous avons souffert » et des déchirures
quand Jésus prend sa légitime liberté : « Ne le saviez-vous pas ? » Mais c’est bien ainsi qu’elle nous est
un modèle possible, encourageant.
L’Église est une famille sainte, déploiement de la famille de Nazareth aux dimensions de l’humanité.
Elle est composée d’hommes et de femmes de toutes catégories : célibataires, consacrés, ordonnés,
mariés, veufs, riches ou pauvres, prisonniers, tous frères et sœurs adoptifs de Jésus, tous aimés
pareillement du Père, tous invités au banquet du Royaume pour ne former qu’un seul Corps en Christ,
grâce à l’Esprit Saint qui appelle chacun individuellement.
Jérôme-Malo Perrin (diacre)

L’INFO DE LA SEMAINE
Pour remplir sa mission et annoncer à tous la Bonne Nouvelle,
l’Église a besoin de votre contribution au Denier.
Par votre don, vous permettez au diocèse de Paris de
rémunérer ses prêtres et les salariés à son service. Chaque
jour, ancrés dans la joie de l’Évangile, ils accompagnent celles
et ceux qui le souhaitent sur leur chemin de vie et de foi.

Don en ligne : paris.lumieredansnosvies.fr

ADOPTEZ VOTRE ETOILE
sur la voûte de l'église
de Saint-Germain-des-Prés
Depuis trois ans, le chantier de restauration de la
voûte de l'église millénaire de Saint-Germaindes-Prés progresse de façon visible grâce aux
dons de plus de 1100 généreux contributeurs : le
chœur des moines, le sanctuaire et les transepts
ont déjà pu être restaurés. Cette année, vous avez
une dernière chance de contribuer à ce chantier
en adoptant une étoile sur la nef numérique de
l'église pour lui donner le nom de votre choix : vos
dons permettront de terminer cette incroyable
restauration collective de la nef.
Un joli symbole pour adresser vos pensées à un
proche, ou tout simplement de suivre cette
restauration passionnante, où les couleurs
d'origine commencent déjà à resplendir grâce aux
travaux soigneux des restaurateurs.

Ne manquez pas cette occasion de
faire briller votre générosité !
www.commeon.com
Pour bénéficier de la réduction fiscale sur 2018,
vos dons doivent être effectués
avant le 31 décembre minuit.

SERVIR : HIVER SOLIDAIRE, FAIRE UN PAS... GOUTEZ A LA JOIE DE SERVIR !
Ça y est, notre paroisse accueille à compter de ce dimanche 16 décembre 4 personnes sans-abris pour trois mois
: nous confions à vos prières Eric, Christophe, Nicolas et Steve. Nous avons besoin de votre aide pour participer
aux repas, dormir avec eux (hommes uniquement), partager un petit-déjeuner...
Où ? Dans les locaux du 7 rue de l'Abbaye / Quand ? Tous les jours, du dimanche 16 décembre au lundi 18 mars.
Inscriptions et infos par mail à hiver_solidaire@eglise-sgp.org / sur notre site : hiversolidaire.wordpress.com

SE RENCONTRER : LES JP’s (destinées aux jeunes professionnels de 25 à 35 ans)
Vous propose un week-end sur les pistes de la CLUSAZ du 31 janvier au 4 février 2019. Vous souhaitez vous
inscrire, merci de remplir le formulaire en ligne : http://bit.ly/WEski2019 (avant le 16 janvier).
+ d’infos sur le blog : http://jpdesgp.over-blog.com

CONCERTS :
Lundi 31 décembre à 20h45 : Grand concert du nouvel an avec l’orchestre Classik Ensemble : Direction : David
Braccini / Programme : Vivaldi : Les 4 saisons / Valses & prestiges du violon / J. Strauss : Valses, pizzikato polka
/ Bartok : Danses roumaines / Massenet : Méditation de Thaïs.
Mardi 1er janvier à 17h00 : Orchestre Les Solistes Français : Direction et violon solo Paul Rouger - Annabelle
Meunier, flûte / Programme : Bach : Suite en si / Vivaldi : Concerto pour flûte " la notte " / Mozart : Petite musique
de nuit / Albinoni : Adagio.
20h30 : Orchestre les Solistes Français : Direction et violon Paul Rouger / Programme : Vivaldi : « Les 4 Saisons »
/ Schubert et Caccini : Ave Maria / Strauss : Valses et polka.
Vendredi 4 janvier à 20h30 : Orchestre Classik Ensemble : Direction et violon solo David Braccini / Programme :
Ave Maria de Schubert et Caccini / Strauss : Valses et polka / Bartok : Danses roumaines.

VIE DU DIOCESE
Prochaine quête pour les
séminaires le 20 janvier 2019
Collectée par l’Œuvre des Vocations,
elle finance la formation de plus de
200 séminaristes issus des 8
diocèses d’Île-de-France.

 Les JMJ Panama auront lieu
du 15 au 28 janvier 2019

VIVEZ LES JMJ@PANAM’ :
DU 24 AU 27 JANVIER 2019

AGENDA PAROISSIAL
Vacances scolaires : Du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier :
Pas d’accueil des prêtres, ni adoration du Saint Sacrement

(*) 5 rue de l’Abbaye
(**) 7 rue de l’Abbaye
(***) 9 rue de l’Abbaye

 Dimanche 30 décembre : SAINTE FAMILLE
11h00 :
Messe
17h00 :
Messe hispanophone
19h00 :
Messe

Eglise
Eglise
Eglise

 Lundi 31 décembre : 7ème jour dans l’octave de Noël
19h00 :
Messe
20h30 :
Concert avec l’orchestre Classik Ensemble

Saint-Symphorien
Chœur des moines

 Mardi 1er janvier : SAINTE MARIE, MERE DE DIEU, solennité
11h00 :
Messe du jour du l’An
17h et 20h30 : Concert avec l’Orchestre Les Solistes Français

Eglise
Chœur des moines

 Mercredi 2 janvier
19h00 :
Messe

Saint-Symphorien

 Jeudi 3 janvier : SAINTE GENEVIEVE, solennité
19h00 :
Messe

Saint-Symphorien

 Vendredi 4 janvier : Saint Nom de Jésus, fête
19h00 :
Messe
20h30 :
Concert avec l’orchestre Classik Ensemble

Saint-Symphorien
Chœur des moines

 Samedi 5 janvier :
12h15 :
Messe
19h00 :
Messe anticipée

Saint-Symphorien
Saint-Symphorien

 Dimanche 6 janvier : EPIPHANIE DU SEIGNEUR, solennité
11h00 :
Messe des familles
15h00 :
Concert Ensemble Les Souffleurs, musique baroque
- Entrée libre participation 15h00 :
Catéchisme hispanophone
17h00 :
Messe hispanophone
19h00 :
Messe

Eglise
Chœur des moines
Salle Saint-Benoît*
Eglise
Eglise

CARNET PAROISSIAL
BAPTEMES : Chloé CHAPULUT AHIJADO
OBSEQUES : Bernard d’ENCAUSSE DE LABATUT (le 2 janvier à 10h30), Henri DAUMAS (le 3 janvier à 10h30)
INTENTIONS DE PRIERE AUX MESSES DU :
 Samedi 29 déc. à 19h pour Juana Benita, Angela, Bernabé, Arsenio, Reinaldo, Nestor 
 Dimanche 30 déc. à 17h pour Anna Luisa de Correder, à 19h pour Mgr Guire Poulard et Jean-Félix Mamalé Pot
 Mercredi 2 janv. à 19h pour Gérard Brunet 
 Jeudi 3 janv. à 19h pour Eleno et Virginia
 Vendredi 4 janv. à 19h pour Frédéric

