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SACRIFICE

Le mot sacrifice fait peur. Qui est prêt à se sacrifier ? Il faut que
l’Église cesse de rabâcher ce mot qui a terrifié des générations de
chrétiens. Notre religion est celle du partage et de la fraternité, dont
Noël est la fête.

Oui d’accord, mais Noël est tout de même la fête de l’offrande de
soi. Que dit le Christ en venant dans le monde ? « Tu n’as voulu ni
sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un corps alors, j’ai dit : Me
voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté  ».

En venant, le Fils de Dieu reçoit un corps charnel, lui qui était dans
l’incorruptibilité de la Trinité éternelle. Ce corps né de la Vierge est
couché dans une mangeoire, c’est-à-dire offert aux hommes en
nourriture. Dès le premier moment de sa vie, le Christ indique ce
que sera sa vie : une offrande de son corps jusqu’à la mort, pour les
hommes. 

La fraternité et le partage auxquels nous aspirons ne pourront
advenir que s’il y a dans le monde des hommes et des femmes
prêts à offrir leur vie, leurs forces et leur temps, pour les autres. Qui
peut risquer sa peau pour combattre l’égoïsme, le mensonge et
l’injustice, sinon ceux qui se nourrissent du corps de Jésus-Christ ?
Le monde ne changera pas si personne n’est prêt à s’offrir tout
entier en sacrifice.

Père Thibaut de Rincquesen
 
 
 

[1] He 10, 5-6, deuxième lecture de ce dimanche
 



CARNET PAROISSIAL
 

Mariage :

Baudoin Lecerf et Zoé Rajonson

Jorge Esguerra et Yuly Medina
 

Obsèques : André Cardinali

 Pendant les vacances scolaires

OUVERTURE DE L’ÉGLISE
 Lundi et dimanche : 9h30-20h

 Mardi à samedi : 8h30-20h
 
 

 ACCUEIL EGLISE - 01.55.42.81.18
 Du lundi 20 au vendredi 25 déc. :

De 10h30 à 12h00 et de 15h à 18h
 

Du lundi 27 au vendredi 31 déc. :
De 15h00 à 18h00

 

 
 PAS D'ACCUEIL DES PRÊTRES

 

 PAS D'ADORATION 
DU SAINT SACREMENT

 
 

 MESSES
 Du lundi au vendredi : 19h 

Samedi : 12h15 et 19h
 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
 
 

VIE DE LA PAROISSEHORAIRES

- 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

WE ski 
des Jeunes Pros

Inscriptions 
toujours ouvertes sur :

 

https://forms.gle/VDw3cP
vzXn3zgiHo8

 

I l  reste des places (450€ )  
pour le WE ski  à La Clusaz 
(ouvert  à tous les -35 ans)  

du 21  au 24 janvier.  

https://forms.gle/VDw3cPvzXn3zgiHo8


DENIER : VOTRE DON EST PRECIEUX ! 

3 janvier 2022
NEUVAINE SAINTE GENEVIÈVE 2022

L’ouverture de la Neuvaine, au jour de la fête liturgique sera présidée
par Mgr Eric Aumonier, évêque-émérite de Versailles. 

 Chaque jour, c’est un curé d’une paroisse de la région Île-de-France
sous le patronyme de sainte Geneviève qui présidera la messe.

Dimanche 9 janvier : Mgr Georges Pontier, administrateur apostolique
présidera la messe, la bénédiction de Paris et la procession des

reliques. Du 3 au 11 janvier 2022 : en l’église St-Étienne-du-Mont (5e) : 15h
messe solennelle et prière devant les reliques. 

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 !

CONCERTS
Jeudi 23 décembre – 20h00 - Concert HARLEAUX

Orchestre « Les SOLISTES FRANÇAIS » / Violon Solo : Paul ROUGIER
Soprane : Sabine REVAULT d’ALLONNES

BACH / SCHUBERT / CACCINI /  VIVALDI / 
 MOZART / STRAUSS /  HAENDEL 
Informations : Tel: 01 42 77 65 65 

 
Samedi 25 décembre à 15h30 - Concert de Noël

Heavenly Songs,  La Quintina
 Christophe Deslignes, organetto

 Esther Labourdette, cantus
 Josquin Gest, altus

 Jérémie Couleau, ténor et direction
 Anne-Marie Blondel, grand-orgue

Libre participation aux frais,au profit de L’Art de la Fugue




