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Dans son très beau livre L’enfance de Jésus, Benoît XVI écrit les lignes 
suivantes sur Joseph que saint Matthieu qualifie d’ « homme juste » dans l’évangile 
de ce dimanche. 

 
« Le Psaume 1 offre l’image classique du « juste ». Nous pouvons donc 

pratiquement le considérer comme un portrait de la figure spirituelle de saint 
Joseph. Juste, selon ce Psaume, est un homme qui vit dans un contact 
profond avec la parole de Dieu ; qui trouve « sa joie dans la loi du Seigneur » 
(v.2). C’est comme un arbre qui, planté le long des cours d’eau, porte constamment 
du fruit. Avec l’image des cours d’eau dont il s’abreuve, on entend naturellement 
la parole vivante de Dieu, dans laquelle le juste fait plonger les racines de son 
existence. La volonté de Dieu n’est pas pour lui une loi imposée de l’extérieur, mais 
« joie ». La Loi lui devient spontanément « Évangile », bonne nouvelle, parce qu’il 
l’interprète dans une attitude d’ouverture personnelle et pleine d’amour 
envers Dieu, et il apprend ainsi à la comprendre et à en vivre de l’intérieur. 

 
(…) Tandis que l’ange « entre » chez Marie (Lc 1, 28), il n’apparaît à Joseph 

qu’en songe – en un songe, cependant, qui est réalité et révèle la réalité. Encore 
une fois se révèle à nous un trait essentiel de la figure de saint Joseph : sa faculté 
de percevoir le divin et sa capacité de discernement ». Seulement à une 
personne profondément attentive au divin, dotée d’une particulière 
sensibilité pour Dieu et pour ses voies, le message divin peut être révélé 
de cette manière. Et la capacité de discernement est nécessaire pour reconnaître 
s’il s’agissait seulement d’un rêve ou si le messager de Dieu était vraiment venu à 
lui et lui avait parlé ». 

 
En cette veille de Noël, puissions-nous demander à Dieu, comme 

« cadeau », d’être affermi dans cette même faculté de percevoir le divin 
et de discerner. 

Père Benoît Aubert 
 

Editorial Joseph, le juste (zaddik) 
 

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



- A NOTER DANS VOS AGENDAS  - 
La paroisse vous invite à l’issue de la messe de 19h à fêter 

en lumière le 1600ème anniversaire de la naissance de  
Sainte Geneviève le Samedi 25 janvier 2020  
Informations disponibles prochainement 

 
Le livret du pèlerin “parcours Sainte Geneviève”, 

proposé par Art Culture et Foi,  
est disponible à l’accueil. 

 

Du samedi 21 déc. 2019 au lundi 6 janvier 2020 
Attention les horaires changent ! 

(Voir agenda page 4) 
Pas d’accueil des prêtes,  

pas d’adoration, pas de chapelet 
 

 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 
 

 
 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 à partir du site de la paroisse. 

  

Vie de la paroisse 

 
WE Ski des JP’s 
(de 25 à 40 ans) 

 

Départ jeudi 16 janvier 
Retour le 21 janvier. 

 
 

Quatre jours de glisse, 
de convivialité et de réflexion, 
ça vous tente ? 
Le séjour de ski approche à 
grand pas. Nous serons 
bientôt sur les pistes à profiter 
de la poudreuse. Nous avons 
hâte de vous y retrouver. 
Préparez vos sacs.... 
 
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.  
 
Contact : 
jp.saintgermaindespres@ 
gmail.com 
 
L'inscription est effective 
après le versement d'un 
acompte de 150€ 

 
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 : 06 08 62 54 54 
visite_eucharistique@ 
eglise-sgp.org 
 
Nous prendrons le temps de 
trouver la personne juste pour 
cette mission. 

Carnet paroissial 
Mariage : Damien Teysseyre et Anne Godefroy 

Obsèques : J.H. Pinault 



Vie du diocèse 
 

 
 
 

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 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Dimanche 22 décembre : 4ème dimanche de l’Avent 
Vente de gâteaux par les scouts à la sortie de la messe P 
08h30 : Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte P 
11h00 : Messe 
15h00 : Catéchisme de la communauté hispanophone* 
17h00 : Messe hispanophone 
18h00 : Noël hispanophone* 
19h00 : Messe 
 

 Lundi 23 décembre 
Accueil de l’église : fermée 
19h00 : Messe 
20h30 : Concert / Orchestre Classik Ensemble / Choeur Paris Cité / Oeuvres de Bach et 
Corelli / Noëls sacrés et populaires E 

 
 
 
 
 
 

Mardi 24 décembre : Veillée de Noël – La Lumière d’une naissance 
Accueil de l’église :ouvert de 10h30 à 12h00 
16h30-18h00 : Confessions E 
18h30 : Veillée musicale à l’orgue E 
19h00 : Messe des familles E 

21h00 : Réveillon de Noël avec la Conférence Saint-Vincent de Paul* 
22h00 : Veillée musicale à l’orgue E 
22h30 : Messe de la nuit de Noël E 

 

Mercredi 25 décembre : NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
Accueil de l’église : fermée 
11h00 : Messe du jour de Noël E 

15h30 : Concert de Noël / Œuvres de Bach et Buxtehude / Anne-Marie Blondel, orgue E 
Libre participation aux frais 
19h00 : Messe du jour de Noël E 

 

 Jeudi 26 décembre : saint Etienne, fête 
Accueil de l’église : ouvert de 10h30 à 12h00 
19h00 : Messe 
 

 Vendredi 27 décembre : saint Jean, fête 
Accueil de l’église ouvert de 10h30 à 12h00 et de 15h à 18h 
19h00 : Messe 
20h30 : Concert Orchestre Paul Kuentz / Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKI, Concerto pour 
violon et Giacomo PUCCINI, Messa di Gloria E 
 

 Samedi 28 décembre : saints Innocents, fête 
Accueil de l’église ouvert de 10h30 à 13h00 
12h15 : Messe 
19h00 : Messe anticipée 
20h45 : Concert Les Solistes Français / Oeuvres de Vivaldi : Les Quatre Saisons / 
Schubert, Caccini : Ave Maria / J. Strauss : Valses et polka E 

 

 Dimanche 29 décembre : Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph, fête 
08h30 : Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte P 
15h00 : Catéchisme de la communauté hispanophone* 
18h00 : Pot de l’amitié 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 


