
Paroisse Saint-Germain-des-Prés 
Feuille d’Information Paroissiale – Dimanche 15 décembre 2019 

3ème DIMANCHE DE L’AVENT - A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

ISSN 2259-1958 

 

Saint Jean-Baptiste a été arrêté par Hérode Antipas, prince de Galilée, parce qu’il 
dénonçait ouvertement son mariage illégitime. L’homme de Dieu, qui n’avait pas 
ménagé sa peine pour inviter les israélites à la conversion, mourra décapité,  
en authentique martyr de la vérité. Il mérite bien le compliment de Jésus :  
« Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est levé de plus grand  
que Jean le Baptiste ». 

Et pourtant ce témoin magnifique de la Parole de Dieu, dans sa prison, entend 
parler des miracles de Jésus, de sa bonté miséricordieuse, et il en est 
profondément déstabilisé. C’est qu’il avait lui-même invité à suivre Jésus,  
qui devait accomplir le jugement rigoureux qu’il prophétisait : « celui qui vient 
derrière moi va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain  
dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »  
Or Jésus agit tout autrement en invitant les publicains et les pécheurs à  
entrer dans le Royaume de Dieu, recevant de lui le Pardon. Jean se serait-il trompé 
au sujet de Jésus ? 

Certes, Jean est en proie au doute, mais dans le fond de son cœur il garde 
confiance en Jésus car c’est bien à lui qu’il envoie deux de ses disciples pour  
avoir des explications supplémentaires. Jean a du mal à comprendre en quoi 
consiste la mission de Jésus, mais c’est de Jésus qu’il attend la révélation lui 
permettant de mourir le cœur en paix. Combien cette attitude spirituelle de  
Jean doit être la nôtre ! Lorsque nous nous sentons perdus dans notre foi en Jésus, 
minés par le doute, vers qui nous tournons-nous ? A qui demandons-nous  
un surcroît d’explications ? Au monde ? Ou bien à Jésus lui-même ? 

 
P. Florent URFELS 

Editorial Le plus grand parmi les hommes… 

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



 
 Hiver Solidaire 

Faites l’expérience de la charité ! 
Du 15 déc. 2019 au 15 mars 
2020, soyons tous au service de 
nos amis de la rue ! La paroisse 
accueille 4 sans-abris pendant la 
période d’hiver.  
Nous avons besoin de votre aide. 
Vous pouvez participer.  
 

De multiples façons d’agir : 
- Préparation et partage du dîner 
- Partage du petit-déjeuner 
- Ménage du samedi matin 
- Nuit sur place (homme uniquement) 
- Prière 
 

Contact et inscription : 
hiver_solidaire@eglise-sgp.org 
www.hiversolidaire.wordpress.com 
 

 Tokombéré 
Ne manquez pas la réunion 
d’Automne !... «Partage fraternel 
des dernières nouvelles et Bilan 
des Festivités du 60ème 
Anniversaire de l’arrivée de Baba 
Simon à Tokombéré » 
 

LUNDI 16 DÉCEMBRE 2019  
5 rue de l’abbaye Paris 6 
20h30 Entretien-Débat 
(animé par Frédéric Mounier, 
Journaliste et Président de la 
Fédération INTERTOK) ouvert à 
TOUS avec les Pères Christian 
Aurenche et Grégoire Cador 
de retour de la Clôture des 
Festivités de Tokombéré, 
suivi d'un "Pot de l'Amitié". 
 

 Relais d’Espérance 
Prions pour les vocations 
Depuis le 1er décembre, nous 
proposons à un foyer d’accueillir 
chez lui, 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. 
 

Carnet paroissial 
Baptême : Maïa Cayla 
Obsèques : Dominique Cholet 

Vie de la paroisse 

WE Ski des JP’s 
(de 25 à 40 ans) 

 

Départ jeudi 16 janvier 
Retour le 21 janvier. 

 
Le week-end est organisé 
par le groupe JP de Sainte-
Cécile de Boulogne et de 
Saint-Germain-des-Prés.  
Inscription, programme 
et prix du séjour sur : 
jpdesgp.over-blog.com
Le prix ne doit pas être un 
frein à votre participation 
au week-end. N'hésitez
pas à vous rapprocher 
d'un responsable :  
jp.saintgermaindespres
@gmail.com 

 
 
Vous connaissez une 
personne qui désire 
recevoir la communion 
à domicile parce qu’elle 
ne peut se déplacer ou 
qui aimerait peut-être 
en parler si elle ne se 
sent pas tout à fait 
prête ? 
 
Contact : 
visite_eucharistique
@eglise-sgp.org 
ou au 06 08 62 54 54 
 
Nous prendrons le 
temps de trouver  
la personne juste pour 
cette mission. 



Vie du diocèse 
 

 
 

En 2020, le diocèse de Paris se 
mobilise toute l’année pour fêter le 
1600e anniversaire de la naissance de 
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. 

 



10 rue du Cloître Notre-Dame - 75004 Paris 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

  

 
  

 

 

 

 

Sara merci de penser à mentionner la visite du dimanche 15 décembre dans la FIP. Bises 

 
 

 

  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 15 décembre : 3ème dimanche de l’Avent 

Dimanche de la Paix : www.paxchristi.cef.fr 
QUETE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION DE TOKOMBERE 
08h30 : Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte P 
09h00 : Dimanche de la foi* 
15h00 : Catéchisme de la communauté hispanophone* 
15h00 : Visite touristique de l’église par le groupe Art, Culture et Foi – Gratuit Rdv sous l’orgue 
20h00 : Dîner Jeunes Professsionnels : http://jpdesgp.over-blog.com/ 
 

 Lundi 16 décembre 
18h00 : AG TOKOMBERE 
19h30 : Début de la neuvaine de la communauté hispanophone Presbytère 
20h30 : Even E 

 
 Mardi 17 décembre 

16h30 : Catéchisme P 

19h45 : Conférence Saint-Vincent de Paul* 
20h30 : Catéchuménat* 

 
 Mercredi 18 décembre 

20h30 : Bâtisseurs* 
20h30 : Dei Verbum C 
 

 Jeudi 19 décembre 
12h00 : Aumônerie Descartes** 
17h30 : Aumônerie Collège et Lycée** 
20h00 : Aumônerie Sorbonne* 
 

 Vendredi 20 décembre 
07h30 : Messe de l’Aurore, éclairée à la bougie C, suivie d’un petit déjeuner Presbytère. 
20h30 : Grand concert de chants traditionnels de Noël / Choeurs, Solistes, Orchestre et 
participation du public / Direction : Jean-Charles Dunand / Choeur Tempestuoso, Darius Milhaud E 
 

 Samedi 21 décembre 
20h30 : Concert / Grande veillée de Noël / Les Solistes Français / S. Revault d'Allonnes 
Noëls sacrés et Populaires / Oeuvres de Bach, Caccini, Vivaldi, Haëndel, Mozart E 

 
 Dimanche 22 décembre : 4ème dimanche de l’Avent 

(Vente gâteaux scouts à la sortie des messes) P 

08h30 : Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte P 

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 


