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2ème DIMANCHE DE L’AVENT

Editorial

En Avent, pause !

La période de l’Avent n’est belle que si l’on prend le temps de regarder Dieu agir.
Si l’on s’exerce à la contemplation. On entend ce dimanche le célèbre oracle du
chapitre 11 d’Isaïe : « Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un
rejeton jaillira de ses racines ». Pour voir germer ce rameau et discerner le Messie
qui vient, une attitude de recueillement est nécessaire. L’Avent est peut-être le
temps où l’on est invité à diminuer le rythme de nos activités. C’est l’occasion d’un
exercice spirituel consistant à regarder le Royaume de Dieu dans notre réalité
habituelle. Pour cela, prions, lisons, observons une certaine réserve quant à la
consommation d’images et de produits de toutes sortes (Ce que les opérations
commerciales autour de Noël ne favorisent pas).
La coutume de décorer les maisons, de prendre plus de temps en famille a pour
but de préparer les cœurs et les intelligences à voir Dieu venir dans notre
quotidien.
Certainement pas inspirées par de pieux motifs, les grèves de ce jeudi ont bien
aidé à entrer dans la grâce du temps de l’Avent. Beaucoup de Français sont restés
chez eux, ont cuisiné, décoré leurs maisons… Les étudiants de l’Université de la
Sorbonne, dont je suis l’heureux pasteur, étaient en vacances imposées mais
beaucoup sont venus tout de même à l’aumônerie pour ne pas rester seuls. Il s’est
créé entre eux une atmosphère tout à fait particulière : qualité d’attention aux
autres, prière commune, services, discussions enjouées…
Nous avons tellement l’habitude d’organiser et de remplir nos weekends et nos
vacances, que le temps pour Dieu et pour les relations fraternelles y fait parfois
défaut. Mais nous pouvons décider de faire retraite pendant l’Avent*.
Si le Messie revient maintenant et nous trouve paisibles, en train de rendre
extraordinaire le quotidien, heureux sommes-nous.
Père Thibaut de Rincquesen
* En participant, par exemple à la messe de l’aurore éclairée à la bougie qui est
célébrée tous les vendredis d’Avent à 7h30 à St-Germain-des-Prés

Ayons toujours à cœur de faire vivre la paroisse,
merci pour votre participation au denier.

Vie de la paroisse
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

Ne manquez pas la visite de l’église
dimanche 15 décembre à 15h par le
groupe Art, Culture et Foi.
15 siècles d’histoire et d’arts à découvrir.
Rendez-vous sous l’orgue. Visite gratuite

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes : Come Cappon Benoît-Latour
Obsèques : Josephus Thimister

Hors paroisse
En 2020, le diocèse de Paris se mobilise toute l’année pour fêter le 1600e
anniversaire de la naissance de Geneviève. Ce sera l’année Sainte Geneviève !
Exposition “Geneviève 1600”
La vie de sainte Geneviève, patronne de Paris, à travers une exposition inédite du 27 novembre
au 19 janvier 2020, du lundi au dimanche de 10h à 18h, jeudi jusqu’à 20h, à la Mairie du 5e,
Agora Jacqueline de Romilly Rue Clotaire 75005 Paris. Entrée par la rue Clotaire.

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 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 de gâteaux par les scouts à la sortie E
15h00 : Concert Les Petits Chanteurs de France E
15h00 : Catéchisme de la communauté hispanophone*
17h00 : Réunion Hiver Solidaire*
Lundi 9 décembre
20h30 : Even E
Mardi 10 décembre
16h30 : Catéchisme P
20h30 : Concert –Orchestre Via Luce / Dir. Paul Vizard / Mozart : Messe du
Couronnement et Vêpres solennelles E
Mercredi 11 décembre
20h30 : Dei Verbum C
Jeudi 12 décembre
10h00 : Réunion groupe Teilhard**
12h00 : Aumônerie Descartes**
17h00 : Réunion du groupe ACF au presbytère
17h30 : Aumônerie Collège et Lycée**
20h00 : Aumônerie Sorbonne*
Vendredi 13 décembre
07h30 : Messe de l’Aurore, éclairée à la bougie C, suivie d’un petit déjeuner au
presbytère.
20h00 : Soirée des Jeunes Professionnels* : http://jpdesgp.over-blog.com/
Samedi 14 décembre
20h45 : Concert Hélios - Dir. Glen Rouxel - Vivaldi : Les Quatre Saisons / Mozart : Petite
E
musique
de ànuit
Sara merci
de penser
mentionner la visite du dimanche 15 décembre dans la FIP. Bises
Dimanche 15 décembre
08h30 : Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte P
09h00 : Dimanche de la foi*
15h00 : Catéchisme de la communauté hispanophone*
20h00 : Dîner Jeunes Professsionnels : http://jpdesgp.over-blog.com/
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