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LE PSAUME
Le psaume est un peu le grand oublié de notre liturgie dominicale. Le
message de ce poème chanté au milieu des lectures nous traverse
souvent sans nous habiter. Or la forme et le chant des psaumes sont
des moyens merveilleux pour unir notre âme au Seigneur.
Placés au milieu des livres de l’Ancien Testament, les cent cinquante
psaumes d’Israël portent encore la méditation de tout un peuple. Leur
grande variété de tons, d’origines et de sujets en font une prière
naturellement liturgique. Ils correspondent aux aspirations profondes
et à nos plus intimes interrogations.
Aujourd’hui nous méditons le psaume 125, le second psaume dit « des
montées ». Les hébreux qui se rendaient en pèlerinage à Jérusalem les
chantaient pour préparer leur cœur à la joie de contempler la Ville
Sainte et de participer au culte du Temple. Cette joie particulière prend
tout son sens pour nous chrétiens qui attendons la venue du
Rédempteur dans la crèche. Car nous aussi nous marchons vers la
Jérusalem Céleste et participons chaque dimanche au véritable culte,
celui que Jésus rend au Père éternel.
Nous pouvons, comme Marie acceptant de devenir la mère du
Sauveur, nous réjouir des « merveilles que le Seigneur fit pour nous ! ».
Voilà la joie véritable à laquelle elle-même se prépare. Quelle
libération, quelle exultation pour cette fille d’Israël que de connaître et
de participer à la merveille de l’œuvre de Dieu qui brillera à la face des
nations !
Le Christ est la « semence » jetée en terre dont nous parle le psaume.
« Il s’en va en pleurant » car dans son abaissement et sa mort à venir, il
assume notre souffrance, mais Il s’en reviendra dans la joie à l’heure de
son Relèvement. La Vierge connaissait ce psaume et nous est donnée
en exemple. Voici que la promesse du Seigneur de libérer les captifs
n’est plus un rêve, mais devient une réalité dans l’enfant qu’elle porte.
Puissent nos âmes être unies à la « grande fête » qui se prépare ainsi
dans le secret !
Henry de Prémare

Horaires
OUVERTURE DE L’EGLISE

MESSES

Lundi et dimanche 9h30-20h

Lundi au samedi 12h15 et 19h

Mardi à samedi 8h30-20h

Mardi : Laudes 08h00
Mercredi 7h30 (messe Paul VI latin),

ACCUEIL EGLISE

12h15 et 19h

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

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

Jeudi : Laudes 08h00
Vendredi 7h30
Samedi : Vêpres solennelles 18h15
Dimanche 11h, 19h et 17h en espagnol

ADORATION DU SAINT SACREMENT
Lundi 19h30-20h30
Du Mardi au vendredi à 18h-19h

CARNET PAROISSIAL
Baptême : Jeanne Netter, Emmanuel Escobar, Paloma Giacometti, Louis Boutarin
Obsèques : Denise Lefrancq

VIE DE LA PAROISSE

Début de l'opération Hiver Solidaire
Du 11 décembre au 12 mars

Salles situées au 5 rue de l'Abbaye*

Nous accueillerons quatre personnes
sans-abris dans les locaux de la
paroisse.
Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues pour contribuer à créer
autour d'elles un réseau chaleureux
et fraternel.

Dimanche 5 déc
12h30 Table ouverte *
Vous êtes seuls - Venez déjeuner !
Lundi 6 déc
20h30 - EVEN - Eglise

20h30 - Réunion Tokombéré * (voir page 3)

Mardi 7 déc
16h30 - Catéchisme - Rdv sur le parvis
20h30 - Catéchuménat *

Il y a de multiples manières d'aider !
Une réunion de lancement et
d'information aura lieu le mercredi 8
décembre à 19h30 en salle Casimir
au 9 rue de l'abbaye.
Contact et informations :
hiver_solidaire@eglise-sgp.org

Mercredi 8 déc
17h30 - Aumônerie Collège-lycée *
A l'occasion de la Saint Nicolas , tous les
enfants du quartier, paroissien ou non (du SAMEDI 11 DECEMBRE À 15H00
CM2 à la 3ème) sont invités à partager un
moment festif autour d'un grand jeu et
Journée
goûter traditionnel *
20h30 - Formation "Je crois à la vie éternelle" *
Jeudi 9 déc
17h30 - Accueil Dominique Savio *
20h00 - Aumônerie Sorbonne *
20h00 - Nuit d'Adoration et de
confessions - Eglise

de la mission
En ce temps de l'Avent, nous sommes tous,
appelés à témoigner, invités à la prière
(adoration et confessions). Nous vous
accueillons avec un chocolat chaud,
chants de Noël... sur le parvis

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
L’assemblée générale annuelle
précède cette rencontre de 19h30 à 20h15.
Salle Mabillon * (Passe-sanitaire nécessaire)

JEUNES PROFESSIONNELS
jpdesgp.over-blog.com

Le Merveilleux Noël

DÎNER À 20H15 APRÈS LA MESSE DE 19H
LE 12 DÉCEMBRE - 5 RUE DE L’ ABBAYE
REPAS CONFECTIONNÉ ET RAMENÉ
PAR LES PARTICIPANTS.
Nous proposons que chacun apporte un
cadeau d’une valeur de -de 5€, emballé, pour
permettre un échange et profiter de
l’ambiance de Noël. Déposer vos plats, salle
mabillon de 18h45 à 18h55
- Passe sanitaire demandé -

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
Solistes : Edwin CLÉMENT, Marie SAULGEOT
Gioachino ROSSINI / Ludwig van BEETHOVEN
Wolfgang Amadeus MOZART
Johannes BRAHMS / Giuseppe VERDI
Gabriel FAURÉ / Joseph HAYDN
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