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 3ème Dimanche de l'Avent — Année B

EDITORIAL

Une année Saint Joseph pour
chasser la peur de la Covid

Le jour de la solennité de l’Immaculée Conception le pape François a créé la
surprise en proclamant pour l’Eglise universelle une année Saint Joseph entre ce
8 décembre et le 8 décembre 2021, à l’occasion du 150ème anniversaire de la
déclaration de saint Joseph comme patron de l’Eglise universelle.
Sa lettre apostolique Patris Corde explique ce choix. Le pape François explique
avoir fait mûrir ce désir de partager ses réflexions sur Saint Joseph du fait du
contexte de la pandémie : « Nous pouvons tous trouver en Saint Joseph l’homme
qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un
intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés. Saint
Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en
"deuxième ligne" jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. À eux tous, une
parole de reconnaissance et de gratitude est adressée. »
En plus de la lettre apostolique Patris Corde, un décret de Pénitencerie
apostolique a été publié. Le don d’une indulgence spéciale ou plénière sera ainsi
accordé aux fidèles en particulier les malades et les personnes âgées, « dans le
contexte actuel de l’urgence sanitaire », en cette année dédiée à saint Joseph.
Le décret détaille les actes de piété vis-à-vis de Saint Joseph qui permettront
aux personnes même confinées de recevoir ces bienfaits. Notre attention est
attirée sur certaines dates qui honorent particulièrement le saint : la Sainte
Famille le dimanche 27 décembre prochain, le 19 mars bien sûr, et le 1er mai.
« Avec un cœur de père : c’est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé
dans les quatre évangiles « le fils de Joseph » : c’est par ces mots que s’ouvre
la lettre apostolique qui va décliner en 7 variations ce cœur de père : 1) Père
aimé; 2) Père dans la tendresse ; 3) Père dans l’obéissance ; 4) Père dans
l’accueil; 5) Père au courage créatif ; 6) Père travailleur ; 7) Père dans l’ombre.
Frères et Sœurs de grand cœur mettons-nous à l’écoute de ce saint merveilleux
- époux très chaste de la Vierge Marie et Terreur des démons - Saint Joseph
qui ne dit pas un mot dans les évangiles. Mettons-nous à l’écoute de celui qui
a si bien magnifié le silence pour rencontrer Dieu, pour le contempler et pour
le servir. Osons dans cette tempête de la pandémie demander secours
avec grande confiance à ce maitre du travail pour tous ceux qui en sont
empêchés, spécialement les professionnels de la restauration et ceux du monde
de la culture, si présents sur notre territoire paroissial, ainsi que tous
ceux qui cherchent un emploi dans ce contexte éprouvant. Glorieux Saint Joseph,
« obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal.
Amen »
Père Albin Malry
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VIE DE LA PAROISSE
Le confinement se poursuit et nous devons veiller ensemble à la santé de tous.
Merci de respecter le port du masque, l’utilisation du gel, la distance et la
communion dans la main, comme notre Archevêque nous le demande.
Pour préparer la venue du Sauveur,
nous nous relayerons devant le
Saint Sacrement dans la nuit de
lundi à mardi prochain.
L’adoration est ouverte à tous :
il suffit de s’inscrire pour une heure
dans la nuit, et d’entrer par la porte
latérale du 9, rue de l’abbaye.
L’inscription est ici :
https://forms.gle/i3euszXeQDfT9VSk8

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. Tél. : 01.55.42.81.10

HORAIRES DE MESSES
Du 11 au 19 décembre
Messes

HIVER SOLIDAIRE

 Du lundi au jeudi : 12h15 et 19h
 Vendredi : 7h30, 12h15 et 19h
A partir du 12 décembre, nous accueillerons
 Samedi 12h15 et 19h (messe anticipée) 3 sans-abri 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 !
Venez partager un moment convivial le soir autour
Permanence des prêtres
d'un dîner, passer la nuit à leur côté (réservé aux
 Du mardi au vendredi : 17h30 à 18h45 hommes), partager un petit-déjeuner, participer au
 Samedi de 10h30 à 12h
ménage du lieu, les porter dans la prière…
 Samedi de 17h30 à18h45 (en espagnol)
Inscriptions et infos : hiver_solidaire@eglise-sgp.org
Du 20 décembre 2020 jusqu’à https://hiversolidaire.wordpress.com
Adoration du Saint Sacrement
 Du lundi au vendredi de 18h à 19h

la fin du couvre-feu

Messes
 Du lundi au vendredi : 19h
Denier de l’Église
 Samedi 12h15 et 18h (messe anticipée) Vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 pour
recevoir un reçu fiscal.
Attention !
Modification des horaires du dimanche Nous vous informons que vous pouvez toujours
Messes à 11h, 18h et (16h en espagnol) verser votre denier en ligne à partir de notre site
Pas d’adoration du Saint Sacrement internet ou bien l'envoyer par courrier postal
(chèque à établir à l’ordre de "ADP–St Germaindes-Prés"). Nous sommes conscients que nous
Messes de Noël
traversons une année difficile et nous tenons à vous
24 décembre
remercier pour toute l’aide que vous pourrez
 Messes : 18h, 19h30, 22h30
apporter pour tenter, tous ensemble, de combler le
 Confessions : de 16h à 18h
déficit financier par une action renforcée.
25 décembre
Encore merci !
 Messes : 9h30, 11h, 18h

