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Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph - A

Editorial

La fête de la sainte Famille

Les 25 et 26 août 2018, le pape François a effectué un voyage apostolique
en Irlande à l’occasion de la Rencontre mondiale des familles à Dublin.
Une exhortation, a-t-il souligné, écrite afin de « nous aider à reconnaître la beauté
et l’importance de la famille, avec ses lumières et ses ombres ».
Vous, chères familles, vous êtes la grande majorité du Peuple de Dieu. Dieu désire
que chaque famille soit un phare qui rayonne la joie de son amour dans le monde.
Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu’après avoir rencontré l’amour de Dieu
qui sauve, nous essayons, avec ou sans parole, de le manifester à travers des
petits gestes de bonté dans la routine du quotidien et dans les moments plus
simples de la journée.
Le mariage chrétien et la vie familiale sont compris dans toute leur beauté et leur
attrait, s’ils sont ancrés à l’amour de Dieu qui nous a créés à son image, pour que
nous puissions lui rendre gloire comme icônes de son amour et de sa sainteté
dans le monde. Papas et mamans, grands-pères et grands-mères, enfants et
petits-enfants : tous, tous appelés à trouver, dans la famille, l’accomplissement de
l’amour. La grâce de Dieu aide chaque jour à vivre avec un seul cœur et une seule
âme. Même les belles-mères et les belles-filles ! Personne ne dit que c’est facile,
vous le savez mieux que moi. C’est comme pour préparer un thé : c’est facile de
faire bouillir l’eau, mais une bonne tasse de thé demande du temps et de la
patience ; il faut laisser infuser ! Ainsi jour après jour, Jésus nous réchauffe avec
son amour en faisant en sorte qu’il pénètre tout notre être. Du trésor de son Sacré
Cœur, il répand sur nous la grâce dont nous avons besoin pour guérir nos infirmités
et ouvrir notre esprit et notre cœur pour nous écouter, nous comprendre et nous
pardonner les uns aux autres.
Une société – écoutez bien ceci – une société qui ne met pas en valeur les
grands-parents est une société sans avenir. Une Église qui n’a pas à cœur l’alliance
entre les générations finira par manquer de ce qui compte vraiment, l’amour.
Nos grands-parents nous enseignent le sens de l’amour conjugal et parental.
Eux-mêmes ils ont grandi dans une famille et ils ont connu l’affection de fils et
de filles, de frères et de sœurs. Pour cela ils constituent un trésor d’expérience,
un trésor de sagesse pour les nouvelles générations.
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Actes-du-pape/veillee-Dublin-papeFrancois-rappele-beaute-limportance-famille-2018-08-28-1200964482

Première lecture : Celui qui craint le Seigneur honore ses parents (Si 3, 2-6.12-14)
Lecture du livre de Ben Sira le Sage
Psaume : (Ps 127 (128), 1-2, 3, 4-5)
R/ Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies !
Deuxième lecture : Vivre ensemble dans le Seigneur (Col 3, 12-21)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens
Évangile : « Prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte » (Mt 2, 13-15.19-23)

VIE
DE LA PAROISSE
Du 21 déc. 2019 au 6 janv. 2020
Attention les horaires changent !
Pas d’accueil des prêtes,
pas d’adoration, pas de chapelet

Hiver Solidaire : soyons tous au
service de nos amis de la rue !
Du 15 déc. 2019 au 15 mars 2020, 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 : hiver_solidaire@eglise-sgp.org
Site : www.hiversolidaire.wordpress.com

Il n’est pas trop tard pour faire un don au denier de l’église 2019.
Votre chèque doit être daté du 31 décembre pour bénéficier d’un reçu fiscal.

FORMATIONS AUX
MARAUDES POUR LES
JEUNES ADULTES

LA CONFIRMATION
SERVANTS D’AUTEL
Les servants d’autel facilitent
la prière de l’assemblée
en contribuant à la beauté
des célébrations.
Tout garçon de plus de 8 ans,
ayant fait sa première communion
ou s’y préparant, peut rejoindre
l’équipe des servants
de la paroisse.
Contact :
servants@eglise-sgp.org

Par le sacrement de
confirmation, nous recevons en
plénitude le don de l’Esprit
Saint. Comme membre vivant
de l’Eglise, le baptisé est
maintenant capable, avec l’aide
de l’Esprit Saint, de témoigner
du Christ ressuscité dans le
monde. Si vous désirez recevoir
ce sacrement de confirmation,
n’hésitez pas à contacter le
groupe d’initiation chrétienne.
Contact :
catechumenat@eglise-sgp.org

Mardi 21 janvier, 19h30 Formation pour les étudiants
et JP. Une soirée pour dépasser
ses préjugés et aller à la
rencontre des personnes de la
rue, organisée par le Pôle
Jeunes Adultes, en partenariat
avec l’association Entourage et
d’autres acteurs de terrain.
Salle Mabillon
5 rue de l’Abbaye, 75006 Paris
Gratuit, inscription obligatoire.
Plus d’informations :
jeunesaparis.fr

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.
Le livret du pèlerin “parcours Sainte Geneviève”,
proposé par Art Culture et Foi, est disponible à l’accueil et dans l’église.

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.

Neuvaine de sainte Geneviève
En cette année 2020, le diocèse de Paris
célèbre le 1600e anniversaire de la naissance
de sainte Geneviève, patronne de Paris. La
traditionnelle neuvaine de prière à sainte
Geneviève qui débute le 3 janvier – jour de la
solennité liturgique – et s’achève le 11 janvier
accueillera chaque jour un évêque dont le
diocèse est marqué par l’histoire de la sainte.
Lieu : Saint-Étienne du Mont
Place Sainte-Geneviève 75005 Paris
Vendredi 3 janvier 2020
Sous la présidence de Mgr Pascal Delannoy,
évêque de Saint-Denis en France (93) :
15h Messe solennelle de la fête liturgique
16h Vénération des reliques
17h-18h30 Adoration Eucharistique
Samedi 4 janvier
12h30 Prière orthodoxe en la chapelle de
sainte Geneviève Sous la présidence de Mgr
Antoine de Romanet, évêque du diocèse aux
Armées Françaises :
15h Messe de la neuvaine
16h Vénération des reliques
Dimanche 5 janvier
Sous la présidence de Mgr Philippe Marsset,
évêque auxiliaire de Paris :
15h Messe solennelle de l’Épiphanie en la Neuvaine
16h Vénération des reliques
Lundi 6 janvier
Sous la présidence de Mgr Michel Santier,
évêque de Créteil (94) :
15h Messe de la neuvaine
16h Vénération des reliques

Mardi 7 janvier
Sous la présidence de Mgr Marc Stenger,
évêque de Troyes (10) :
15h Messe de la Neuvaine
16h Vénération des reliques
17h-18h30 Adoration Eucharistique
Mercredi 8 janvier
Sous la présidence de Mgr Matthieu Rougé,
évêque de Nanterre (92) :
15h Messe de la Neuvaine
16h Vénération des reliques
17h-18h30 Adoration Eucharistique
Jeudi 9 janvier
Sous la présidence de Mgr Hervé Giraud,
archevêque de Sens-Auxerre (89) :
15h Messe de la Neuvaine
16h Vénération des reliques
17h-18h30 Adoration Eucharistique
Vendredi 10 janvier
Sous la présidence de Mgr Patrick Chauvet,
doyen du chapitre de Notre-Dame de Paris :
15h Messe de la Neuvaine animée par la
Maîtrise Notre Dame de Paris.
16h Vénération des reliques
17h-18h30 Adoration Eucharistique
Samedi 11 janvier
Sous la présidence du Père Frédéric
Lanthonie, curé de Sainte-Geneviève des
Grandes-Carrières :
11h Messe de la Neuvaine
12h Vénération des reliques

Rassemblement diocésain
pour l’ouverture de l’année
diocésaine des 1600 ans de
sainte Geneviève
Samedi 11 janvier 2020 à 16h30
Sous la présidence de Mgr Michel Aupetit,
archevêque de Paris.
 16h30, vêpres solennelles avec la Maîtrise

de Notre-Dame de Paris.

 Procession de la châsse de la Montagne

Sainte-Geneviève au Pont de la Tournelle.

 Bénédiction de Paris.
 Remise aux paroisses et communautés du

diocèse du « cierge de sainte Geneviève ».

Agenda

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

Dimanche 29 décembre : Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph, fête
08h30 : Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte P
11h00 : Messe E
15h00 : Catéchisme de la communauté hispanophone*
17h00 : Messe hispanophone E
19h00 : Messe E
Lundi 30 décembre : 6ème jour dans l’octave de Noël
Accueil de l’église : fermée
19h00 : Messe E
Mardi 31 décembre : 7ème jour dans l’octave de Noël
Accueil de l’église : ouvert de 10h30 à 12h00
19H00 / Messe E
20h30 : Grand concert du nouvel An / Classik Ensemble / Oeuvres de Vivaldi :
Les Quatre Saisons / Massenet : Méditation de Thaïs / Bartok : Danses roumaines /
Strauss : Valse et polka E
21h00 : Réveillon Hiver Solidaire*
Mercredi 1er janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu, solennité
Journée Mondiale de prière pour la paix dans le monde
Accueil de l’église : fermée
11h00 : Messe unique E
20h30 : Concert Solistes Français / Bach : Suite en si / Vivaldi : Concerto La Notte Albinoni
: Adagio / Mozart : Petite Musique de nuit E
Jeudi 2 janvier
Accueil de l’église : ouvert de 10h30 à 12h00 et de 15h à 18h
19h00 : Messe E
Vendredi 3 janvier : Sainte Geneviève, solennité
Accueil de l’église ouvert de 10h30 à 12h00 et de 15h à 18h
19h00 : Messe E
20h30 : Concert Paris Classik / Vivaldi : Les Quatre Saisons / Vitali : Chaconne
Albinoni : Adagio E
Samedi 4 janvier : saint Nom de Jésus
Accueil de l’église ouvert de 10h30 à 13h00
12h15 : Messe C
19h00 : Messe anticipée E
Dimanche 5 janvier : Epiphanie du Seigneur, solennité
08h30 : Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte P
11h00 : Messe E
15h00 : Catéchisme de la communauté hispanophone*
17h00 : Messe hispanophone E
19h00 : Messe E

Carnet paroissial
Obsèques : Marie Eve JOEL et Claude ROURE
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

