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1er DIMANCHE DE L’AVENT

Editorial

La couronne de l’Avent

Une année, alors que la crèche était installée dans l’église, on m’interrogea sur
l’histoire d’une telle tradition et par la même occasion sur l’origine de la couronne de
l’Avent. Si à la première question il n’était pas trop difficile de répondre (en résumé,
l'origine de la crèche de Noël remonte à St François d'Assise qui organisa en 1223 une
scène vivante, avant de célébrer la messe de Noël), j’avoue être resté muet quant à
la seconde. Je ne savais pas…
Renseignements pris, il semble que les premières couronnes de l’Avent soient
apparues au nord de l’Allemagne au XVIème siècle, pour préparer les chrétiens à la fête
de Noël qui allait venir dans quatre semaines. Représentées sous la forme d’un cercle,
ces couronnes symboliseraient le temps qui ne s'arrête jamais et montreraient ainsi
que le temps de l'Avent n'est donc pas seulement l'attente avant Noël, mais aussi bien
l'attente du Retour du Christ.
Mais la légende raconte aussi que la couronne de l'Avent aurait été créée à Hambourg
vers 1850 dans un orphelinat par le pasteur Heinrich Wichern (1808-1881).
Comme des enfants pauvres lui demandaient toujours quand Noël allait enfin arriver,
il fabriqua en 1839 une couronne de bois, avec des petits cierges rouges et quatre
grands cierges blancs. Chaque matin, un petit cierge de plus était allumé et, à chaque
dimanche d’Avent, un grand cierge. La coutume n’a retenu que les grands.
Par la suite, on associera une symbolique à ces quatre bougies : les grandes étapes
du salut avant la venue du Messie.
La première symboliserait le pardon accordé à Adam et Ève. La deuxième, la foi
d'Abraham et des patriarches qui croient au don de la Terre promise. La troisième
représenterait la joie de David dont la lignée ne s'arrêtera pas et témoigne ainsi de
l'alliance avec Dieu. La quatrième évoquerait l'enseignement des prophètes qui
annoncent un règne de justice et de paix.
La couronne de l’Avent avait donc pour principal intérêt de soutenir la patience des
plus petits et de concrétiser la progression vers Noël dans la joie ! Elle conserve toute
sa pertinence et sa profondeur ! elle oriente notre regard à nous préparer
intérieurement à célébrer Noël, événement inouï, et décisif pour l’humanité : Dieu
vient nous sauver.
Père Antoine de Folleville, curé

Mission paroissiale
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.

Vie de la paroisse
Prions les uns pour les autres, afin
que l'Esprit Saint nous fasse tous
grandir dans la foi! Ce dimanche,
prions pour Andréa et Yohann qui
font leur entrée en catéchuménat.

Rel ais d’es pé rance !
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

- 8 décembre Messe des familles à 11h en presence
des enfants du catéchisme et des scouts.

FAITES L’EXPÉRIENCE
DE LA CHARITÉ !

DU VENDREDI 6
AU VENDREDI 20
DÉCEMBRE

TOUS LES VENDREDIS DE L’AVENT,
commencez votre journée par la MESSE DE
L’AURORE À 7H30 dans la chapelle SaintSymphorien, éclairée à la bougie, suivie d’un petit
déjeuner au presbytère.
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.
https://hiversolidaire.wordpress.com
RÉUNION D'INFORMATION ET D'ÉCHANGE AVEC
L'ÉQUIPE POUR TOUS LES BÉNÉVOLES : DIMANCHE
8 DÉCEMBRE À 17H00, SALLE DESCARTES.

Portées par l’amitié et par la prière, vous désirez confier au Seigneur vos vies de femmes avec
leurs joies, peines et espérances. Nous vous invitons jeudi 5 décembre à 20h30 à rejoindre le
groupe “PRIÈRE DES FEMMES” (prière de louange, intercession, adoration suivie
d’une rencontre fraternelle autour d’un dessert que chacune apportera).

Au lendemain de nos JOURNÉES D’AMITIÉ,
nous tenons à remercier tous les bénévoles
pour le travail et le temps passés dans
la préparation des stands et pour leur
présence. Et merci aux paroissiens
pour les dons qui ont permis de faire vivre
cette journée.

Du mardi 2 déc. au 5 janvier 2020
Á l'occasion des fêtes et du 20ème
anniversaire du Comité de Saint-Germaindes-Prés, vous êtes tous invités à découvrir
une fresque lumineuse sur la façade de
notre clocher mettant en relief l'histoire et
l'architecture de notre église millénaire et de
son village. Horaires de projection:
17h30 / 20h30 / 21h30 - Durée 20 min.

UNIVERSITÉ DE LA VIE 2020

CHAQUE DON, QUEL QUE SOIT
SON MONTANT EST PRÉCIEUX
POUR LA MISSION DE L’EGLISE !
Du 24 novembre au 22 décembre,
la paroisse vous propose de régler
votre denier par carte bancaire
aux sorties des messes dominicales.
Paiement sécurisé
et don déductible des impôts.
Merci de votre soutien !

Hors paroisse

Alliance VITA lance son Université de la Vie 2020. Une nouvelle session de formation
bioéthique aura lieu en 4 soirées les lundis 13, 20, 27 janvier et 3 février 2020, à 20H15, sur
le thème : « QUEL SENS A LA VIE ? » En pleine période de la révision de la loi bioéthique
prenons le temps de réfléchir à ce qui donne sens à la vie. Autour d’experts et de grands
témoins, réfléchissons à la société que nous voulons bâtir.
en direct à l’Auditorium Alma Marceau au 12 avenue Marceau (8ème)
en visioconférence, comme dans plus de 150 villes en France et à l’étranger,
au sein de la paroisse de St Ferdinand des Ternes, au 23 Rue d’Armaillé (17ème)
Informations complémentaires sur: www.universitedelavie.fr

THÉÂTRE “LE JEUNE HOMME PAUL”

Les 6-7 et 8 décembre à 20h30 à l’Espace Bernanos, 4 rue du Havre, Paris 9e
La Compagnie théâtrale du Souffle 14 présente « Le jeune homme Paul », une adaptation
libre d’œuvres de Paul Claudel, par Laurent Contamin, mise en scène par Lorena Felei.
Le jeune homme Paul est la rencontre d’un comédien d’aujourd’hui avec un jeune écrivain
d’il y a cent ans : un regard porté sur la vie et l’œuvre du jeune Claudel, des années 1884 à
1904, écrivain-voyageur-diplomate qui se construit, celui qu’on connait peu, celui des
espoirs, des désirs, des nostalgies, des luttes, des projets et des conflits. Sept épisodes clés
de la vie du jeune homme Paul sont déclinés dans une mise en scène sobre et dense.

QUETE POUR LES CHANTIERS DU CARDINAL, Bâtisseurs d’Eglises.

Le week-end du 30 novembre et du 1er décembre a lieu la quête pour les Chantiers
du Cardinal. Sur les 1 740 églises d’Ile-de-France, 456 ont été construites après 1905.
Elles sont donc entièrement à la charge de l’Eglise, tout comme tous les lieux d’accueil
catholique (chapelles, presbytères, salles paroissiales) et l’aménagement intérieur des
églises construites avant 1905. Votre soutien est essentiel pour que vivent ces lieux où se
bâtit la foi et la fraternité. Vous pouvez envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à :
Chantiers du Cardinal, 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris / don en ligne sur:
www.chantiersducardinal.fr
AU NOM DES COMMUNAUTES CHRETIENNES : MERCI !

Agenda

P
/ E Eglise
/ C chapelle St Symphorien
10 rue du Cloître Notre-DameParvis
- 75004
Paris
*5 rue de l’Abbaye / ** 7 rue de l’Abbaye / *** 9 rue de l’Abbaye

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*
Lundi 2 décembre
20h30 : Even E
Mardi 3 décembre
16h30 : Catéchisme P
20h30 : Catéchuménat*
Mercredi 4 décembre
20h30 : Dei Verbum C
20h30 : Bâtisseurs*
Jeudi 5 décembre
12h00 : Aumônerie Descartes**
17h30 : Aumônerie Collège et Lycée**
20h00 : Aumônerie Sorbonne*
20h30 : Prière des femmes - Oratoire Saint-Paul - 3° étage droite*
(et prochaine rencontre le 9 janvier 2020)
Vendredi 6 décembre
20h30 : Concert Orchestre Kuentz E
Samedi 7 décembre
15h30 : Mission de Noël – Chants – Adoration – Prière – Confession – Crèche …

P

Dimanche 8 décembre
08h30 : Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte P
09h30 : KT - Préparation à la première communion***
11h00 : Messe des familles – et vente gâteaux scouts à la sortie de la messe E
15h00 : Concert Les Petits Chanteurs de France E
15h00 : Catéchisme de la communauté hispanophone*
17h00 : Réunion Hiver Solidaire*

CARNET PAROISSIAL

Baptêmes : Léonie Huot Perera
Lundi
Ouverture église
Accueil Laïc
Accueil Prêtres
et confessions

9h – 20h
14h30
18h45
/

Chapelet

Mercredi

Jeudi

Vendredi

08h30 – 20h00
10H30 – 12h00
14h30 – 18h45

Samedi

19h30
20h30

17h30 – 18h45

18h
19h30
19h
20h30
18h15 – 18h45

18h
19h

Dimanche

9h – 20h
10h30
13h00
17h30
18h45

/
/
11h et 19h 17h
en espagnol

12h15 et 19h

Messes
Adoration

Mardi

18h – 19h

/

/

/

/

/
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