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 CHRIST ROI DE L’UNIVERS — Année A

EDITORIAL

Le banquet du Roi

Ce dimanche nous fêtons Christ-Roi. Cette solennité nous rappelle la seigneurie du
Christ sur toute la Création et sur l’histoire humaine. Le Christ est Roi de l’Univers :
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre » (Mt 28,18). Le Christ est Roi… en
dépit des apparences contraires ! Car la victoire remportée par Jésus-Christ sur le mal,
la mort et le péché, ne nous semble-t-elle pas souvent contredite par les faits ?
L’actualité nous rappelle sans cesse les misères auxquelles l’homme est confronté :
pandémie, chômage, terrorisme, conflits armés, familles déchirées, drame de
l’avortement, désastre écologique… On pourrait rallonger la liste jusqu’à se morfondre
dans la désespérance. Face à tout cela, que signifie la Royauté de Jésus-Christ ?
N’oublions pas, cependant, que le propre d’un bon Roi, c’est d’exercer son pouvoir
de manière effective mais mesurée. Le bon roi n’est pas un roi absent mais ce n’est
pas non plus un despote. Et c’est bien pour cela que la Royauté du Christ n’est pas
évidente, parce que sa visibilité dépend largement de notre liberté et de notre
engagement à son service ! Tel est bien le programme que nous trace le discours de
Jésus dans l’Évangile de ce dimanche. Si nous mettons la charité au cœur de notre
vie et que nous essayons de soulager les souffrances de nos frères, alors même les
malheurs ne pourront leur cacher que Jésus les aime à travers nous, parce que nous
aimons Jésus à travers eux. Si au contraire nous préférons notre petit confort, nous
donnons toutes les raisons aux incroyants de reprendre le cri des ennemis d’Israël :
« où est-il, ton Dieu ? » (Ps 41,11)
Rendre visible le Roi en vivant de la charité… Mais cette charité dépasse nos forces,
elle nous est donné par le Roi lui-même dans le banquet qu’il réserve à ses amis, le
banquet eucharistique. C’est pourquoi il est si vain d’opposer la messe à la charité
active. En réalité, sans la première, la seconde n’a aucune chance de se maintenir
dans nos vies. L’amour des pauvres ne remplace pas l’amour de Jésus-Eucharistie,
il s’en nourrit ! Prions donc le Roi de l’Univers pour que vite, très vite, nous puissions
tous de nouveau communier à son Corps et à son Sang.
P. Florent URFELS

Info de la semaine
Aider ceux qui sont dans le besoin fait partie des missions d’une paroisse !
Encore plus que jamais en cette période d’hiver qui s’approche.
De nombreux groupes venant en aide aux plus démunis et personnes isolées existent sur la paroisse.
Derrière toutes ces actions caritatives se cachent des bénévoles. Ils ont besoin de renfort et plus que
jamais nous faisons appel aux volontaires pour une collaboration ponctuelle ou régulière. Nous vous
invitons à rejoindre le pôle charité et apporter l’espérance aux plus démunis. (voir page2)
En cette période de COVID, nous vous informons que l’église reste ouverte pour la
prière de 9h à 12h et de 14h30 à 19h30.
3, place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris - 01.55.42.81.10
Recevoir la feuille paroissiale : www.eglise-saintgermaindespres.fr : cliquer sur « Newsletter »

Vie de la paroisse

CHARITE
ORDRE DE MALTE

Une force au service du plus fragile

Petit-déjeuner du dimanhe

Entre octobre et avril, des étudiants et
JPs organisent un petit-déjeuner
chaque dimanche pour les personnes
de la rue, de 8h30 à 10h30 sur le parvis
de l'église. Ce moment convivial et de
partage permet d’assurer le lien social
avec des personnes très isolées ou en
situation de précarité.

CONFERENCE
SAINT VINCENT DE
PAUL

est une communauté de
chrétiens, unis par un esprit
fraternel, tournés vers ceux qui souffrent
de misère, de solitude, de maladie.

Soupe Populaire

Offrir une boisson chaude et un repas
chaud afin de maintenir le lien avec les
personnes démunies, notamment au
cœur de l’hiver. Soyons prêts à
recevoir, tous les samedis sur le
parvis de 17h00 à 18h30, nos
invités. Pour rejoindre notre action,
merci de de remplir le formulaire sur le
site internet de la paroisse.

Les Maraudes

Tous les mardis, par équipe de 2 ou 3
à la rencontre de nos frères de la rue,
équipés de thermos, de biscuits, et
d’un peu de temps… maintenir le lien
avec une population particulièrement
exposé. Le départ se fera à 19h15 – Lieu
5 rue de l’Abbaye – 75006 Paris.

Hiver Solidaire

L’hiver revient ! A partir du 12
décembre, nous accueillerons 3 sansabri dans les locaux de la paroisse (au 5

rue de l’Abbaye) pour 3 mois. Nous
avons besoin de vous pour que ce
projet soit possible !
Comment aider ? Partager un
moment convivial le soir autour d'un
dîner, passer la nuit à leur côté
(réservé aux hommes), partager un
petit-déjeuner, participer au ménage
du lieu, les porter dans la prière…
Quand ? Tous les jours, jusqu'au
mois de mars.
Inscriptions et infos
hiver_solidaire@eglise-sgp.org
https://hiversolidaire.wordpress.com

Accueil Louise et Rosalie

Un accueil de jour pour les
femmes sans domicile fixe ouvert au
97 rue de Sèvres – 75006 Paris.
Ils ont besoin de bénévoles sur des
demi-journées, en semaine (jeudi et
vendredi pour commencer) et le
dimanche (leur jour d'ouverture le
WE). Si certains d'entre vous sont
motivés par ce service, n'hésitez pas à
contacter la conférence.
Contacts des conférences SSVP
Zoé et Baudoin, responsables « Jeunes »
Laétitia Charachon, responsable « Aînés »

ssvp.sgp@gmail.com

LES JEUNES PROS

Collecte alimentaire

Participer à notre collecte
de denrées alimentaires annuelle, qui
aura lieu le samedi 28 novembre,
entre 8h00 et 18h00. Que vous soyez
motivés pour venir 1 heure ou une
après-midi entière, venez récolter
avec nous des dons alimentaires pour
les personnes les plus vulnérables.
Venez seul ou entre amis, pour
donner un peu de votre temps pour
les plus démunis. En ces temps
difficiles, ils ont besoin de nous !

Inscription sur le doodle du blog JP :
https://jpdesgp.over-blog.com
Contacter le bureau des JPs (Boris,
Cécile, Gentien, Lea et Stéphane)
jp.saintgermaindespres@gmail.com

Visite Eucharistique

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 ? Adressez-vous à Alexandra :
visite_eucharistique@eglise-sgp.org
Tél. : 06.08.62.54.54 en donnant les
informations nécessaires (personne de la
famille responsable, adresse, tél. et tout
renseignement qui vous semblera utile).
Nous prendrons le temps de trouver la
personne juste pour cette mission.

Visite pastorale

Afin que les personnes âgées ou
malades ne soient pas trop isolées à
l’approche de Noël, les prêtres de la
paroisse vous proposent des visites à
domicile. Contacter le secrétariat
paroissial : secretariat1@eglise-sgp.org
Tél. : 01.55.42.81.10

ANNONCE SCOUTS
Noël approche et les questions liées au sapin
de Noël vont se poser : Quelle taille ?
Où l’acheter ? Comment se faire livrer ?
Les Scouts et Guides de France vous
proposent pour la 9e année consécutive des
sapins de Noël, les week-ends du 5 et 6
et du 12 et 13 décembre.
Ceux-ci sont à récupérer à la paroisse ou
livrés à domicile (livraison sur les VIe et VIIe
arrondissements).
Tous les sapins, de 80cm à 3,50m, sont des
Nordmann et ont un socle bûche.
Pour commander votre sapin, rendez-vous
sur : www.sapinsgp.wordpress.com

Carnet paroissial

Obsèques : Martial Randriamampita

Quête et Denier
Je donne en ligne en quelques
minutes !
Notre paroisse a été très touchée par la
crise sanitaire et en l’absence de
nombreuses célébrations paroissiales,
les ressources de l’église ont été
fortement impactées. C’est pourquoi,
nous demandons à tous nos
paroissiens de soutenir l’Eglise en
participant à la quête, actuellement
fortement en baisse, et en renforçant
sensiblement le denier. L’aide
apportée à votre paroisse est d’une
importance capitale pour le maintien
et le développement de la vie
chrétienne
(cela
permet
principalement à la paroisse de mener
sa mission tout au long de l’année –
célébrations, catéchisme, etc. – et de
payer ses dépenses quotidiennes –
électricité, chauffage, fournitures
diverses et d’assurer le traitement des
prêtres et salariés.).
Nous sommes bien conscients de
l’effort supplémentaire que nous
sollicitons auprès de chacun d’entre
vous et vous remercions de
contribuer à la hauteur de ce que vous
pouvez en participant à :
 La quête en ligne : il vous suffit
simplement de vous connecter à :
https://quete.paris.catholique.fr ou en
télécharger l’application La Quête
 Le denier, en nous adressant un
chèque à l’ordre de l’ADP Paroisse
Saint-Germain-des-Prés, accompagné
de vos coordonnées ou bien en versant
votre don via notre site.
A partir de 18 ans,

les jeunes sont eux aussi invités
à participer.
Quel que soit le montant
de votre don,
le geste est grand !

Horaires paroisse
MESSE EN SEMAINE
Elles seront célébrées entre
les prêtres et ne seront pas
ouvertes à l’assemblée.

MESSE DU DIMANCHE
La messe de 11h sera retransmise en direct sur la chaîne
Youtube de la paroisse. Abonnez-vous pour nous suivre :
www.youtube.com/channel/UC2OXP8SFxd9-k-n5F3sAqrw

Permanence
des prêtres
 Du lundi au samedi de 18h à 19h
 Dimanche de 16h à 19h
 Sur rendez-vous : demande à
faire au secrétariat.

« OFFRIR UNE MESSE »
C’est entrer dans la prière de
Jésus et de l’Eglise catholique,
c’est confier à Dieu
les intentions qui nous
sont chères.
Les demandes d’intention
sont à faire auprès du
secrétariat.

Adoration du Saint
Sacrement
Du lundi au samedi
de 18h00 à 19h00
Dimanche de 16h00 à 19h00

