
L'hiver revient : à partir du 15 décembre, nous accueillerons 4 sans-abri dans les 

locaux de la paroisse pour 3 mois. Nous avons besoin de vous pour que ce projet se réalise! 
Plusieurs façons d'aider : Partager un moment convivial le soir autour d'un dîner, passer 
la nuit à leur côté (réservé aux hommes), partager un petit-déjeuner le lendemain matin, 
participer au ménage du lieu, les porter dans la prière... Où ? Dans les locaux du 7 rue de 
l'Abbaye. Quand ? Tous les jours, à compter du 15 décembre et jusqu'au mois de mars 
Inscriptions et infos : https://hiversolidaire.wordpress.com/ 
 
RÉUNION D'INFORMATION ET D'ÉCHANGE AVEC L'ÉQUIPE POUR TOUS LES 
BÉNÉVOLES : DIMANCHE 8 DÉCEMBRE À 17H00, SALLE DESCARTES.  
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En achevant par la fête du Christ-Roi l’année « C » et saint Luc, nous ne pouvons que 
nous poser la question du « pourquoi » ces temps liturgiques étalés sur trois ans. 
 
« Depuis les années 50, beaucoup de théologiens réclamaient une plus grande 
accessibilité de la Bible pour l'ensemble des fidèles. Parmi eux le théologien 
dominicain Yves Congar qui joua un rôle important dans l'élaboration de Dei 
Verbum (1965) où s'exprime toute l'intention de Vatican II qui était de " se mettre 
à l'écoute de la Parole de Dieu". Avec la publication de cette Constitution 
"dogmatique", le Concile a remis l'Écriture au centre de la vie des croyants. 
Comment Dieu parle-t-il? C’est en langage d’homme que Dieu a parlé et s’est 
révélé. Grâce à un choix de textes bibliques différents selon les années, les 
chrétiens ont pu approfondir leur compréhension de la Parole de Dieu, et 
développer "une foi en quête d’intelligence et de compréhension" comme le 
préconisait déjà saint Anselme de Canterbury (1033-1109). Nous sommes 
donc invités à lire chaque année un des trois Évangiles synoptiques. Pour l'année 
A, c'est l'Évangile selon saint Matthieu, l'année B (Marc) et l'année C (Luc).  
L’année liturgique ne commence pas avec l’année civile mais avec le premier 
Dimanche de l’Avent. Pour chaque dimanche de l’année, trois lectures sont 
prévues: la première est tirée de l’Ancien Testament; la seconde est un passage 
d’une lettre apostolique (principalement de Paul); la troisième est l’Évangile du 
dimanche et c’est ce dernier qui donne la tonalité à la liturgie du jour. En 
reformulant la notion de Révélation divine, le Concile Vatican II a d'abord voulu 
rappeler que toute vie chrétienne est d'abord une écoute de la parole de Dieu. » 
(ND de Lamballe) 
 
Or quoi de mieux que de pouvoir explorer la Parole de Dieu, et la digérer dans 
toute son étendue, à partir des textes des trois évangélistes qui d’une façon ou 
d’une autre nous font entrevoir l’intangibilité du Royaume de Dieu. 
Bienvenue à saint Matthieu qui nous envoie en mission! 

Malo Perrin (diacre) 
 

Editorial 

FAITES UN PAS… GOUTEZ A LA JOIE DE SERVIR ! 

ABC pour s’élever… 

 



 
 

PRÉPARONS-NOUS À LA VENUE DE JÉSUS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Relais d’espérance !  
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 
 
   

 
DU 6 DÉCEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 
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.  

 

Cette cinquième édition est organisée 
par les Veilleurs et les Jeunes de Saint-
Germain-des-Prés. Samedi 7 décembre, 
sur le parvis de l’église, les passants 
sont accueillis par des chants de Noël 
autour d’un chocolat chaud. Ils sont 
invités à rentrer dans l’église et à 
déposer aux pieds de Notre Dame au 
Sourire leurs intentions de prière.  
 

 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Baptêmes : 
Raphaëlle Robin et Agnès de Gaudemaris 
 

Obsèques : Philippe Gunet 

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) 



 

 
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 
  

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 24 novembre : Christ, Roi de l’Univers, solennité 

08h30 : Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte P 
10h00 – 19h00 : Journées d’amitié* 
15h00 : Catéchisme de la communauté hispanophone* 
15h00 : Concert gratuit / Aurélien Fillion / Visage de l’Orgue Français E 

19h00 : Vente de gâteaux par les scouts pour financement camps d’été P 
 

 

 Lundi 25 novembre  
20h30 : Even E 

 
 

 Mardi 26 novembre  
16h30 : Catéchisme P 

 
 

 Mercredi 27 novembre : Notre-Dame de la médaille miraculeuse 
20h00 : Réunion de la Mission des Etudiants Catholique d’IDF – Préparation au 
sacrement de la confirmation* 
20h30 : Dei Verbum C 

 
 

 Jeudi 28 novembre : sainte Catherine Labouré 
12h00 : Aumônerie Descartes** 
17h30 : Aumônerie Collège et Lycée** 
20h00 : Aumônerie Sorbonne* 
 
 

 Vendredi 29 novembre 
20h30 : Festival « Un Week-end à l’Est » : Concert des soeurs Lidija et Sanja Bizjak, 
pianistes / Programme : le Petrouchka de Stravinski, les Préludes pour piano seul des 
compositeurs serbes Dusan Radic et Milan Mihajlovic et la Rapsodie Espagnole de 
Ravel. 
 
 

 Samedi 30 novembre : saint André, Apôtre, fête 
11h00 : Brunch des Jeunes Professionnels*** 
20h45 : Concert : Chorale Elisabeth Brasseur / Programme : Haydn : Pauken Messe 
et Mozart : Requiem 
 
 

 Dimanche 1er décembre : 1er dimanche de l’Avent 
QUETE DE CE JOUR POUR LES CHANTIERS DU CARDINAL 
08h30 : Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte P 
15h00 : Catéchisme de la communauté hispanophone* 

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 


