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LES TROIS AVENTS DU SEIGNEUR
Nous entrons ce dimanche dans le temps de l’Avent, inaugurant une
nouvelle année liturgique. Avent, le mot vient du latin adventus et
signifie « venue, avènement ». Il s’agit de la venue du Seigneur dans
nos histoires, dans notre vie la plus concrète, au plan individuel mais
aussi social, économique, politique, culturel. C’est le tout de l’humanité
que Dieu reprend en main quand il envoie son Fils dans notre chair.
Des avents du Seigneur, il n’y en a, au fond, que trois.
Le premier est celui que le peuple d’Israël attendait avec ferveur après
la mission des prophètes et des sages apocalypticiens : Isaïe et
Ézéchiel, Malachie, et surtout Zacharie et Daniel. Le Fils de l’Homme,
une figure un peu mystérieuse, à la fois singulière et collective, doit
venir sur les nuées pour rendre justice aux fidèles persécutés et établir
définitivement le Royaume de Dieu. Cette venue glorieuse, les chrétiens
la nomment Parousie, d’un mot grec désignant la prise de possession
solennelle d’une cité par son roi. La Parousie fera entrer toute la
Création dans une ère nouvelle, marquée par le jugement dernier puis
la résurrection des morts. C’est l’objet de notre espérance chrétienne.
Un deuxième avent est la venue du Fils de Dieu dans la crèche de
Bethléem, il y a 2000 ans. Humblement, le Fils est devenu l’un de nous,
hommes parmi les hommes, accueilli par la Sainte Vierge et donné par
elle au monde. Jésus de Nazareth, devenu adulte, rassemble quelques
disciples autour de lui et prêche la venue du Royaume. C’est bien le
Royaume du Fils de l’Homme, mais dans une modalité modeste,
cachée, laborieuse. Qui s’accomplira sur la Croix, lorsque Jésus sera
abandonné de tous…
Le troisième avent, c’est celui des sacrements de l’Église. Tendue
entre deux venues, celle de la crèche et celle de la Parousie, l’Église
ne cesse d’accueillir son Seigneur dans sa liturgie, surtout l’Eucharistie.
Venue intermédiaire qui tient des deux autres avents : elle est humble
comme le pain de la messe, mais glorieuse parce que, nourris par le
Christ, ses disciples sont désormais capables de faire des choses
merveilleuses : tout ce que réalise l’amour, amour de Dieu et du
prochain. Sous cet angle, la gloire finale est déjà présente. Il suffit de
regarder les saints et de les imiter…
P. Florent Urfels

Horaires
OUVERTURE DE L’EGLISE

MESSES
Lundi au samedi 12h15 et 19h
Mardi : Laudes 08h00

Lundi et dimanche 9h30-20h

Mercredi 7h30 (messe Paul VI latin),

Mardi à samedi 8h30-20h

et 12h15 et 19h
Jeudi : Laudes 08h00

ACCUEIL EGLISE
Lundi 14h30-19h
Mardi à Vendredi 10h30-12h et 14h30-19h
Samedi 10h30-13h

Vendredi 7h30
Dimanche 11h, 19h et 17h en espagnol

ADORATION DU SAINT SACREMENT
Lundi 19h30-20h30

ACCUEIL DES PRETRES - CONFESSIONS
Lundi au vendredi 17h30-18h45
Samedi 10h30-12h (inscription mariage)
et 16h30-18h00 en espagnol

Du Mardi au vendredi à 18h-19h

CARNET PAROISSIAL
Baptême :
Marie Dugas et Sixtine Barth
Obsèques : Dominique Leblond

VIE DE LA PAROISSE

VIE DU DIOCÈSE

Salles situées au 5 rue de l'Abbaye*
Lundi 29 nov
19h00 - Réunion parents catéchisme *
20h45 - EVEN - Eglise
Mardi 30 nov
16h30 - Catéchisme - Rdv sur le parvis
20h30 - Catéchuménat - confirmation *
Mercredi 1er déc
17h30 - Aumônerie Collège-lycée - Eglise
20h30 - Formation "Je crois à la vie éternelle" *
Jeudi 2 déc
17h30 - Accueil Dominique Savio *
20h00 - Aumônerie Sorbonne *
Samedi 4 déc
11h30 Jeunes Professionnels - Brunch *

DIMANCHE 28 NOV
QUÊTE CHANTIERS DU CARDINAL
Des enveloppes sont à votre disposition
dans l'église.

Dimanche 5 déc
12h30 Table ouverte *
ASSOCIATION SGP/TOKOMBÉRÉ
Des nouvelles de Tokombéré
Rencontre avec 3 Prêtres de Tokombéré :
les Pères Henri Djonyang, Simon Foudama,
et Élie Abbo, animée par Frédéric Mounier,
Président de la Fédération INTERTOK.
Lundi 6 décembre 2021 à 20h30
Salle Mabillon * (Passe-sanitaire nécessaire)

C’est grâce à la générosité des
catholiques que les Chantiers du Cardinal
bâtissent, rénovent, embellissent nos
églises et offrent à nos prêtres des
logements décents.
Le don aux Chantiers du Cardinal sert à
bâtir et rénover les lieux de culte et
d’accueil catholiques (église, chapelle,
presbytère, salle paroissiale…). Sur les 1
740 églises qu’on dénombre en Île-deFrance, 456 ont été construites après
1905. Elles sont donc entièrement à la
charge de l’Église.
Les Chantiers du Cardinal ne reçoivent
aucune subvention de l’État.
Ce sont chaque année 25 projets
soutenus. Parmi eux, de nombreux sont à
côté de chez vous.
Depuis 90 ans, les Chantiers du Cardinal
ont pour mission de soutenir les travaux
menés dans les huit diocèses d’Île-deFrance. Ainsi, ils accompagnent et
soutiennent les communautés de
croyants dans leur projet pastoral,
entretiennent le patrimoine religieux et
œuvrent pour la présence et la visibilité
de l’Église catholique.
Don par chèque :
10 rue du Cloître Notre-Dame
75004 Paris - 01 78 91 93 93
Don en ligne :
www.chantiersducardinal.fr

- TABLE OUVERTE DU DIMANCHE VOUS ÊTES SEULS - VENEZ DÉJEUNER À SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS,
ET RENCONTRER D’AUTRES PAROISSIENS !

5 DÉCEMBRE À 12H15 : 5, RUE DE L’ABBAYE
Afin de faciliter la préparation de cette rencontre : Inscription auprès
de l'accueil 01.55.42.81.18 ou par mail à conf_stvincent@eglise-sgp.org
Passe sanitaire demandé (QR code Vaccin ou PCR)

Les Scouts et Guides de France
vous proposent des sapins de Noël

Bon de commande à disposition dans l'église
ou en ligne sur www.sapinsgp.wordpress.com
Contact : sapins.sgp@gmail.com

SYNODE SUR LA VIE DE L’ÉGLISE

Le 9 octobre 2021, le pape François a ouvert le Synode sur la vie de
l’Église, qui doit s’achever en octobre 2023, à Rome, avec des évêques du
monde entier, sur le thème : « Pour une Église synodale : communion,
participation, mission ».
D’octobre 2021 à mai 2022, tous les diocèses sont invités à apporter leur
contribution au synode des évêques. Le diocèse de Paris s’engage dans la
démarche synodale pour permettre à tous, quels que soient leur état de
vie ou leurs engagements, de participer à cette démarche.
A ce titre, notre paroisse est invitée à vivre ce synode en petits groupes.
La démarche proposée est simple : participer à un échange en groupes de
six à huit personnes, avec un prêtre de la paroisse, pour échanger une
parole libre dans une écoute attentive de chacun, sur notre participation à
la vie de l’Église. À l’issue de ces rencontres, chaque groupe transmettra
son témoignage et ses propositions au Diocèse.
SI VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À LA
DÉMARCHE SYNODALE,
MERCI D’ÉCRIRE UN MESSAGE À :
SECRETARIAT1@EGLISE-SGP.ORG
CELA NOUS PERMETTRA DE CONSTITUER LES
ÉQUIPES. NOUS NE MANQUERONS PAS DE
REVENIR PROCHAINEMENT VERS VOUS.

CONCERT GRATUIT - L’ÉCHAPPÉE BELLE
Dimanche 5 déc. 14h00
Dir. : Christophe ZHANG
Gioachino ROSSINI / Ludwig van
BEETHOVEN - Soliste : Edwin CLÉMENT /
Wolfgang Amadeus MOZART - Soliste :
Marie SAULGEOT / Johannes BRAHMS /
Wolfgang Amadeus MOZART / Giuseppe
VERDI / Gabriel FAURÉ / Joseph HAYDN
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