
 

 

En ce début d’année liturgique, nous proposons à un foyer d’accueillir 
chez lui, dès le 1er décembre, la statue de Notre Dame des Vocations 
pour prier en famille, entre amis, voisins ou paroissiens. Chaque 
dimanche à la fin de la messe de 11h, devant l’assemblée, une famille 
recevra la statue de la Vierge Marie qui à son tour la confiera, le 
dimanche suivant, à une autre “maison”. Votre foyer souhaite contribuer 
à maintenir cette chaîne de prière, n’hésitez pas à vous inscrire sur le 
site de la paroisse : www.eglise-saintgermaindespres.fr 

Paroisse Saint-Germain-des-Prés 
Feuille d’Information Paroissiale – Dimanche 17 novembre 2019 

33ème Dimanche du Temps Ordinaire 
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« Le soleil de justice » est une métaphore qui décrit l’apparition du Messie sans 
faire de distinction entre sa première et sa seconde venue. Mais dans le Nouveau 
Testament, au moment de son retour, Jésus est appelé « l’étoile brillante du 
matin ». Les « Pères de l’Église » appliquent l’expression « soleil de justice » au 
Christ parce qu’il est la source de toute justice et qu’il est appelé littéralement: 
« l’Éternel notre justice » par le prophète Jérémie (Jérémie 23.6).  
  
Le prophète Malachie proclame que Dieu est bon, que son projet de justice 
dans notre monde progresse irrésistiblement. Voici que vient le jour du 
Seigneur, brûlant comme une fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui 
commettent l’impiété, seront de la paille.Le jour qui vient les consumera, 
déclare le Seigneur de l’univers, il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais 
pour vous qui craignez mon Nom, le Soleil de justice se lèvera: il apportera la 
guérison dans son rayonnement.  
  
Jésus met en garde les disciples contre le danger que représente le fait de trop 
s’attacher au goût de la beauté des pierres, à l’admiration de la splendeur des 
monuments, qui peuvent faire oublier, voire trahir le sens de leur raison d’être. 
En 70, Titus a détruit la ville de Jérusalem et rasé le Temple.  
« N’ayez pas peur… Lorsque vous entendez parler de guerres, de désordres, 
de violence… ne vous effrayez pas! » Jésus nous invite à conserver l’espérance 
et à persévérer dans ce que nous vivons quotidiennement. «Ne vous laissez 
pas dominer par l’angoisse et par la terreur. » « C’est par votre persévérance 
que vous obtiendrez la vie », nous dit Jésus, persévérance dans la foi, dans 
l’espérance, dans la fidélité au Christ. Nous arriverons alors au « Jour du 
Seigneur » avec joie et confiance. 
 

Père Thomas Chakkumpeedika 

Editorial 

En Avent pour le relais d’espérance ! 



 
 

PRÉPARONS-NOUS À LA VENUE DE JÉSUS 
 
PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR, APLANISSEZ SA ROUTE.  
TOUT RAVIN SERA COMBLÉ, TOUTE MONTAGNE ET TOUTE COLLINE 

SERONT ABAISSÉES; LES PASSAGES TORTUEUX DEVIENDRONT DROITS; 
LES ROUTES DÉFORMÉES SERONT APLANIES; ET TOUT HOMME VERRA 

LE SALUT DE DIEU. LUC (3, 1-6) 
 

  

TOUS LES VENDREDIS  
de l’avent, commencez 
votre journée par la 
messe de l’aurore à 
7h30 dans la chapelle 

Saint-Symphorien, éclairée à la bougie, 
suivie d’un petit déjeuner au presbytère.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

APPROVISIONNEMENT DES STANDS 
 

 Nous faisons appel à vos talents pâtissiers et 
remercions les personnes qui peuvent 
apporter des tartes sucrées et gâteaux pour 
le stand « salon de thé », dès samedi 10h, 
en salle Mabillon ainsi que des pots de 
confiture « maison ». 

AIDE POUR LA MISE EN PLACE 
 

 Nous recherchons des bénévoles (des gros 
bras) pour aider à l’aménagement des 
stands le jour J. Merci de laisser vos 
coordonnées à l’accueil de l’église. 

Pendant un mois (du 24 novembre 
au 22 décembre) la paroisse vous 
proposera de régler votre denier de 
l’Eglise par carte bancaire. 

Un terminal de paiement sécurisé sera 
disponible aux sorties des principales messes 
dominicales. Les dons (même les plus 
modestes) demeureront bien sûr déductibles 
des impôts, selon les règles habituelles.  

Merci de votre soutien ! 

Vie de la paroisse 

CARNET PAROISSIAL 
Baptême : Azélie de Metz 

 

Offrir une messe, c’est entrer dans la prière de Jésus et de l’Eglise catholique, c’est confier à Dieu 
les intentions qui nous sont chères. Les demandes sont à faire auprès de l’accueil de l’église.  

 

PRIÈRE          DU 6 DÉC. AU 20 DÉC. 



 

 
L'Association des Ecrivains catholiques tiendra son 
prochain Salon le samedi 30 novembre 2019 de 14h à 18h30 à 
la Mairie du 6e arrondissement. Plus de cent quinze écrivains, 
autour de sujets très variés, signeront leurs livres et, à 15h30, 
Monseigneur Patrick Chauvet, recteur de Notre-Dame, fera une 

conférence : "La cathédrale Notre-Dame d'Espérance". L'entrée est libre.  

Parmi les auteurs présents, signalons : Mgr Benoît Rivière, Père Michel Gitton, Patrick de Gmeline 
(Grand Prix catholique de littérature 2019), Nicole Lambert, Annie Laurent, Véronique Lévy, 
Jean-Christian Petitfils, Ivan Rioufol, Natalie Saracco, Jean Sévillia, Blanche Streb, Docteur 
Patrick Theillier, Jacques Trémolet de Villers, Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine...  

 
 

OPÉRATION “Dessine-moi Notre-Dame” 

Le 15 octobre 2019, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, a 
lancé un appel à tous les enfants en France et partout dans le 
monde. 

« Notre réflexion aujourd’hui vous concerne car vous serez, 
demain, les jeunes et les adultes qui viendrez à Notre-Dame de 
Paris restaurée, et dont les portes vous seront grandes 
ouvertes. » 

Il propose aux enfants de faire un dessin sur le thème : 
“Dessine-moi Notre-Dame : l’église que vous connaissez ou 
l’église que vous imaginez”. Ces dessins seront sélectionnés et 
imprimés sur les bâches du chantier au moment du premier 

anniversaire de l’incendie le 15 avril 2020. Certains pourraient aussi faire l’objet d’un ouvrage 
publié à cette occasion. Envoyer vos dessins avant le 1er mars 2020 à l’adresse : Opération 
“Dessine-moi Notre-Dame” - Diocèse de Paris 

 
 

Hopeteen organise une nouvelle journée à la 
paroisse Saint Augustin le 14 décembre 2019 

de 15h30 à 22h30. 

Ce temps fort, destiné aux collégiens de 11 à 15 ans, 
s’articule autour de moments festifs et d’échange, 
tels que louange, grand témoin, temps de partage, 
eucharistie et concert. Le groupe de musique Hopen 
sera présent pendant toute la journée et animera le 
concert de louange.  
 
Cette journée est l’occasion pour les collégiens de se 
retrouver entre eux, accompagnés d’animateurs 
étudiants ("les jeunes au service des jeunes"), afin 
de leur donner la possibilité de vivre un coeur à cœur. 

   

Hors paroisse 



10 rue du Cloître Notre-Dame - 75004 Paris 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 
 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Ouverture église 9h – 20h 08h30 – 20h00   9h – 20h 

Accueil Laïc 
14h30 
18h45 

10H30 – 12h00 10h30 
13h00 / 

14h30 – 18h45 
Accueil Prêtres 
et confessions         /                        17h30 – 18h45 17h30 

18h45 / 

Messes 12h15 et 19h 11h et 19h 17h 
en espagnol 

Adoration 
19h30 18h 19h30 18h 

18h – 19h / / 
20h30 19h 20h30 19h 

Chapelet 18h15 – 18h45 / / / 

 Dimanche 17 novembre : JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES 
 

Quête aux sorties de messes aux intentions du Secours Catholique. Merci pour votre 
générosité afin d’aider les plus pauvres. Des enveloppes sont également à votre 
disposition au fond de l’église. 
 

08h30 : Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte P 
09h30 : Préparation à la première communion pour les enfants du caté*** 
15h00 : Visite touristique de l’église par Art Culture et Foi (gratuit) - Rdv sous le clocher 
15h00 : Catéchisme de la communauté hispanophone* 
16h00 : Messe de la communauté Syro Malabar C 
20h00 : Dîner des Jeunes Professionnels*** 

 

 Lundi 18 novembre  
14h – 18h : Permanence dépôt Vêtements (dans le cadre des journées d’amitié)*** 
20h30 : Even E 

 

 Mardi 19 novembre  
16h30 : Catéchisme P 

19h00 : Messe aux intentions de la Conférence Saint Vincent de Paul suivie de la réunion* 
20h30 : Catéchuménat*  

 

 Mercredi 20 novembre  
14h-18h : Permanence dépôt Brocante (dans le cadre des journées d’amitié)*** 
20h30 : Bâtisseurs* 
20h30 : Dei Verbum C 

 

 Jeudi 21 novembre :  
12h00 : Aumônerie Descartes** 
17h30 : Aumônerie Collège et Lycée** 
20h00 : Aumônerie Sorbonne* 
 

 Vendredi 22 novembre 
11h00 : Brunch des Jeunes Professionnels*** 
14h30 : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités C 

20h30 : Concert Hélios / Dir. Glen Rouxel / Oeuvres Vivaldi, Albinoni, Pachelbel, 
Mozart, Brahms, Paganini, ...E 
 

 Samedi 23 novembre 
11h00 : Brunch des Jeunes Professionnels*** 
 

 Dimanche 24 novembre : Christ, Roi de l’Univers, solennité 
08h30 : Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte P 
15h00 : Catéchisme de la communauté hispanophone* 
15h00 : Concert gratuit / Aurélien Fillion / Visage de l’Orgue Français E 

Agenda P Parvis / E Eglise / C chapelle St Symphorien 

*5 rue de l’Abbaye / ** 7 rue de l’Abbaye / *** 9 rue de l’Abbaye 

3, place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris / 01 .55 .42 .81 .18 
Pour recevoir la feuille paroissiale cliquer sur le site à « Newsletter » www.eglise-saintgermaindespres.fr 


