ISSN 2259-1958

PAROISSE
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

FEUILLE D’INFORMATION PAROISSIALE
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021 C
3ÈME DIMANCHE DE L'AVENT

EDITO
Aujourd'hui, c'est le troisième dimanche de l'Avent, également connu sous
le nom de Dimanche Gaudete, c'est-à-dire le dimanche de la joie. Il nous
faut remonter à la tradition latine pour comprendre cette appellation :
"Gaudete in Domino semper : iterum dico, gaudete !"(Réjouissez-vous
toujours dans le Seigneur) l'incipit (premier terme), tiré de l’Épître de Saint
Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 4, 4-6) La couleur des vêtements
liturgiques pendant cette période de l'attente qu'est l'avent, est le violet.
Ce jour là, les ornements peuvent être roses !
La source de cette joie nous est révélée dans le chant de la deuxième
préface de l’Avent. « Notre Seigneur est celui que tous les prophètes
avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont JeanBaptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes.
C’est lui qui nous donne la joie d’entrer dans le Mystère de Noël, pour qu’il
nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis
d’allégresse ».
Saint Jean Paul II nous dit, "Savoir que Dieu est proche, attentif et plein de
compassion, non indifférent, qu'il est un père miséricordieux qui s'intéresse
à nous dans le respect de notre liberté, est motif d'une joie profonde que
les aléas du quotidien ne peuvent atténuer. [...] La caractéristique unique
de la joie chrétienne est qu'elle peut être partagée avec la souffrance
puisqu'elle est entièrement basée sur l'amour. En effet, le Seigneur qui
nous est proche au point de se faire homme vient pour communiquer sa
joie, la joie d'aimer. C'est seulement ainsi que l'on comprend l'allégresse
sereine des martyrs jusque dans l'épreuve, ou bien le sourire des saints de
la charité face à qui souffre. C'est un sourire sans offense, qui console..."
Jean Paul II, Angelus du 3e dimanche de l'Avent 2003.
Père Thomas Chakkumpeedika

INFO DE LA SEMAINE

- Colis de Noël -

La Conférence Saint Vincent de Paul organise comme chaque année une
distribution de colis de Noël auprès des personnes isolées dans le
quartier, le vendredi 24 décembre après-midi. Si vous êtes disponible ce
jour-là et que vous souhaitez apporter un colis, contacter :
Laetitia au 06.87.68.03.83

HORAIRES
OUVERTURE DE L’EGLISE

VIE DE LA PAROISSE
Salles situées au 5 rue de l'Abbaye*

Lundi et dimanche : 9h30-20h
Mardi à samedi : 8h30-20h

ACCUEIL EGLISE - 01.55.42.81.18
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

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

Samedi 11 déc - JOURNÉE DE LA MISSION
Sur

le

parvis

de

l’église

à

partir

de

15h,

paroissiens et passants sont accueillis par
des

chants

de

Noël

autour

d’un

chocolat

chaud. Ils sont invités à rentrer dans l’église
et à déposer aux pieds de Notre Dame au
Sourire leurs intentions de prière.

Dimanche 12 déc
20h15 - Dîner Jeunes Pros *

Lundi 13 déc
20h30 - EVEN - Eglise

Mardi 14 déc
15h00 - Visite gratuite de l'église
16h30 - Catéchisme - Rdv sur le parvis

7h30 (messe Paul VI latin), 12h15 et 19h

19h30 - Conférence St Vincent de Paul *

Jeudi : Laudes 08h00

20h30 - Catéchuménat *

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

HORAIRES DE NOËL
Vendredi 24 décembre
Messe des familles 19h
Veillée musicale 22h
Messe de la nuit 22h30

Samedi 25 décembre
Messe de Noël 11h et 19h

Dimanche 26 décembre
Messe de la Sainte Famille 11h et 19h

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

VISITE GRATUITE DE L'EGLISE
PAR LE GROUPE ART CULTURE ET FOI

Mercredi 15 déc
17h30 - Aumônerie Collège-lycée *
19h00 - Démarrage d'Hiver Solidaire *
20h30 - Formation "Je crois à la vie éternelle" *

Jeudi 16 déc
17h30 - Accueil Dominique Savio *
20h00 - Aumônerie Sorbonne *

Vendredi 17 déc
14h30 - Mouvement des Chrétiens Retraités *
20h00 - Accueil Dominique Savio *

CARNET PAROISSIAL
Baptême :
Arthur, Circé-Rose, Athena-Constance
BRILLOIS-BAGGER-HANSEN

Mardi, jeudi et 3ème dimanche du mois
à 15h - Lieu de rencontre : sous l'orgue

Obsèques : Maryvonne SELLIER

TOUTE L'ÉQUIPE
DES JOURNÉES D'AMITIÉ

ANNONCES

JEUNES
PROFESSIONNELS
jpdesgp.over-blog.com

- WE ski Il reste des places (450€)
pour le WE ski à La Clusaz
des jeunes pro
(ouvert à tous les -35 ans)
du 21 au 24 janvier.

vous remercie :
bénévoles pour le travail, le temps passé
dans la préparation des stands et pour votre
présence, et paroissiens pour les dons qui ont
permis à faire vivre cette journée.

LA LISTE DES LOTS GAGNANTS
- NON DISTRIBUES SONT DISPONIBLES A L'ACCUEIL

CONCERTS
Dimanche 12 décembre - 14h00
La SIRÈNE – GRATUIT
Violon solo : Jean-Ludovic PORTEJOIE
Camille SAINT SAËNS

Mardi 14 décembre – 20h00
Chœur La LUPINELLE
Direction : Jean-François CLAUDEL

Inscriptions avant fin
décembre sur :
https://forms.gle/VDw3
cPvzXn3zgiHo8"

Piano : Iwona GADAWSKA

Vendredi 17 décembre – 20h00
Orchestre HELIOS
Violons Solo : Glen ROUXEL,
Nicolas ALVAREZ,
Romuald GRIMBERT-BARRÉ

DENIER : VOTRE DON EST PRECIEUX !
Règlement de votre denier possible par carte bancaire aux sorties
des messes dominicales. Paiement sécurisé et don déductible des
impôts. Vous avez jusqu’au 31 décembre 2021 pour recevoir un reçu
fiscal. Vous pouvez également verser votre denier en ligne à partir
de notre site internet, par courrier postal (chèque à établir à l’ordre
de "ADP–St Germain-des-Prés") ou en scannant le QrCode.

Merci pour votre soutien !

