
L’expression « couvre-feu » remonte au XIIIe siècle. A la tombée de la nuit, 
un coup de cloche ou une sonnerie de clairon avertissait les habitants qu’il 
était temps d’éteindre les lanternes et de recouvrir l’âtre d’un couvercle de 
fonte afin d’éviter les incendies domestiques. Image bien actuelle en cette 
période où une lourde chape faite de restrictions sanitaires semble étouffer 
toute joie de vivre et plonger la société dans une nuit qui n’en finit pas. 

Pourtant en ce 4e dimanche de l’Avent, le regard de la foi nous fait distinguer 
que le jour est tout proche et que, déjà, une lumière venue de Bethléem 
commence à poindre. Voici qu’il s’apprête à naître, Celui qui réchauffera nos 
cœurs par sa parole. Isaïe nous l’a annoncé : « Il n’éteindra pas la mèche 
qui faiblit » (Is 42,3), mais au contraire il est venu « allumer un feu sur la 
Terre » (Lc 12,49). 

Remplis de cette espérance, nous tressaillons déjà d’une joie secrète, qui 
nous pousse à partager aux autres la Bonne Nouvelle du salut. Les chrétiens 
sont en ce monde comme des veilleurs annonçant l’aurore : encore un peu 
de temps et elle apparaîtra. Dès à présent nous pouvons proclamer : « Levez 
la tête, votre Rédempteur approche ! »  

Oui le Seigneur vient changer l’obscurité de ces jours mornes en clarté 
bienfaisante. Ne nous laissons pas voler notre joie. N’imposons pas à nos 
vies un triste couvre-foi qui la priverait de cette lumière, mais veillons car la 
nuit touche à sa fin. Que brûle en nous la flamme de l’espérance, à laquelle 
les cœurs désemparés seront ranimés. 

Benoît Stemler, diacre  
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LE CONFINEMENT SE POURSUIT ET NOUS DEVONS 
VEILLER ENSEMBLE A LA SANTE DE TOUS. MERCI DE 
RESPECTER LE PORT DU MASQUE, L’UTILISATION DU 
GEL, LA DISTANCE ET LA COMMUNION DANS LA MAIN, 
COMME NOTRE ARCHEVEQUE NOUS LE DEMANDE. 

Nous entrons en période de vacances scolaires. Voici donc nos 
horaires jusqu’à la fin du couvre-feu (sauf le 24 décembre) : 
 
 

- Messes du lundi au vendredi : 19h 
- Messes le samedi : 12h15 et 18h (messe anticipée) 
- Messes le dimanche : 11h, 18h, et 16h en espagnol 
- Pas d’adoration du Saint Sacrement (uniquement pendant les vacances) 



 VIE DE LA PAROISSE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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.  
Merci de vous rapprocher 
du secrétariat.  
Tél. : au 01.55.42.81.10 

HIVER SOLIDAIRE 
A partir du 12 décembre, nous accueillerons  
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 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… 
Inscriptions et infos : hiver_solidaire@eglise-sgp.org 
https://hiversolidaire.wordpress.com 


