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C’est en décembre 1925, que le pape Pie XI a instauré la fête du Christ Roi que
nous célébrons en ce dimanche. En le faisant, dans un contexte, assez
semblable au nôtre, marqué par des tensions, des violences ou encore des
guerres, son but était de promouvoir la paix dans un monde balloté par de
multiples tempêtes. 
Au début de son encyclique « Quas Primas », Pie XI écrit d’ailleurs : « Nous ne
voyons pas de moyen plus efficace que de restaurer la souveraineté de Notre
Seigneur pour ramener et consolider la paix ». La réflexion qui s’en suit vise à
rappeler aux chrétiens que la reconnaissance de la royauté du Christ n’est pas
un titre honorifique ou une distinction supplémentaire. Elle n’est pas non plus
l’expression d’un pouvoir de domination despotique. Bien au contraire, elle
témoigne – comme nous l’enseigne l’Évangile de ce jour – d’un Roi-Serviteur
qui accepte librement d’être humilié et tué pour son peuple.  
Or, que se passe-t-il quand une personne meurt à notre place ? A moins d’être
vraiment insensible et dur de cœur, cela nous marque si profondément qu’on
ne peut pas faire comme si de rien n'était. Tôt ou tard, on se sent poussé à
changer notre manière de vivre… La fête du Christ Roi a ainsi des
conséquences pratiques très précises pour celles et ceux qui ont conscience du
sacrifice que le Christ a réalisé pour eux. Que leur roi meure à leur place – et
non eux pour lui – permet de prendre conscience du prix, de la beauté et de la
dignité de leur vie aux yeux de ce roi et les amène à vivre autrement.
Désormais, une transformation de leur manière de vivre est en cours. Celui qui
est mort en sacrifiant sa vie a comme imprégné sa marque en ceux qui ont été
sauvés. Ainsi, à l’image d’un jardin tout sec qui retrouve la vie et la fécondité
après avoir été irrigué d’une eau nouvelle, le Christ vient transformer et
féconder la vie humaine pour faire de ceux qui l’accueillent des pages vivantes
de l’Évangile. L’accueil de sa Parole et de son enseignement vient comme
pénétrer, habiter et même posséder toutes les démarches accomplies chaque
jour. Ainsi au milieu de leurs contemporains avec qui ils vivent, travaillent,
échangent, discutent, interfèrent, les disciples et amis du Christ rendent sa
royauté visible et sensible. Cette transformation de la manière d’être et de
vivre, la liturgie eucharistique l’exprime très bien lorsqu’elle déclare que tout
est accompli « par lui, avec lui et en lui ». Quels que soient notre âge et notre
condition, cela ne pourrait-il pas devenir pour ce temps de l’Avent qui arrive
notre devise ?

P. Cyrille Janssen



HORAIRES

Baptêmes : 
Eugénie Richet, Faustine Pelissonnier et

Rose Martin Witkowski
Obsèques : Jean Marc Lamblin

Carnet paroissial

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

ACCUEIL PAR UN LAIC
Demande de baptêmes,
obsèques et intentions de messe.
01.55.42.81.18 / accueil@eglise-sgp.org

Lundi 14h30-19h00
Mardi à Vendredi 10h30-12h 
et 14h30-19h00
Samedi 10h30-13h00

Dimanche 20 nov. 
09h00 : Préparation 1° communions*
20h00 : Dîner Jeunes Pros* 
jpdesgp.over-blog.com

Lundi 21 nov.
20:30 EVEN - Eglise

Mardi 22 nov.
10h00 : Groupe Teilhard du Chardin*
15h00 : Visite de l'église par ACF
16h30 : Catéchisme - Parvis
20h30 : Catéchuménat* 

Mercredi 23 nov.
20h30 : JP Louange*
jpdesgp.over-blog.com

Jeudi 24 nov. 
15h00 : Visite de l'église par ACF
17h30 : Aumônerie collège-lycée*
20h00 : Espace Cardinal*
20h00 : Taizé - Eglise

Samedi 26 et Dimanche 27 nov. 
Journée d'amitié

Lundi Père Thibaut de Rincquesen
Mardi Père Antoine de Folleville
Mercredi Père Albin Malry
Jeudi Père Thomas Chakkumpeedika
Vendredi Père Cyrille Janssen
Permanence samedi de 10h30 à 12h00

MESSES
Lundi au vendredi 12h15 et 19h
Mercredi matin 7h30
Samedi 12h15 et 19h (messe anticipée)
Dimanche 11h, 19h et 17h en espagnol

Messe des famille à 11h00  : 20/11/22
(enfants du catéchisme et scouts)
        
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Lundi 19h30-20h30
Du Mardi au vendredi à 18h-19h

ACCUEIL DES PRÊTRES
Confessions / Inscription au mariage.
Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h45
 

AGENDA

www.eglise-saintgermaindespres .fr

Dimanche 20 novembre
Quête pour le Secours Catholique

La collecte annuelle finance l’action du Secours Catholique, 
et permet de faire rayonner le message chrétien de charité 

et d’apporter des solutions concrètes aux situations de 
pauvreté en France et à travers le monde.

Infos et dons : http://www.secours-catholique.org

De décembre à mars, 
la paroisse accueillera, comme 

chaque année, dans ses locaux, 
au sein d'HIVER SOLIDAIRE, 

nos amis de la rue 
afin de leur donner 

en cette période de froid 
un toit, des repas chauds et des 

moments fraternels. 
 

Vous êtes tous les bienvenus 
pour nous apporter votre aide. 

Chacun à sa façon !
hiver_solidaire@eglise-sgp.org

*5 rue de l'Abbaye

http://www.secours-catholique.org/


Retrouvez les programmes sur :
www.eglise-saintgermaindespres.fr

   Mardi 22 Novembre - 20h45
   Orchestre Hélios
   Violons Solo : Glen Rouxel
   Réservations : 06 81 44 04 32
   www.orchestrehelios.com/concerts
 
   Samedi 26 novembre - 20h45
   Un WEEK-END à l’EST
 
   Dimanche 27 novembre – 15h30
   Récital d'orgue : Véronique Le Guen
   Un Cycle de Noël par la Famille Bach
   Entrée libre - participation aux frais
 
   Mardi 29 novembre – 20h30
   Gospel Dream - Chants authentiques
   de l’Église Afro-Américaine
   Réservations : 01 43 14 08 10

Concerts à SGP

ETUDIANTS ET JEUNES 
PROFESSIONNELS

vous êtes tous invités à participer 
aux prochaines JMJ à LISBONNE

du 23 juillet au 7 août 2023
Contact : Antoine Denis 

inscription.jmjsgp@gmail.comDONS : 

TOMBOLA : 

BENEVOLES : 

26 et  27 nov. Journées d'amitié 
Nous avons besoin de lots pour
approvisionner nos stands :

      brocante, vêtements, livres, bijoux, 
      jouets, linge...

      dons d'objets neufs pour lots

      appel aux bénévoles les 25, 26 
      et 27 nov., même pour 1h ou 2h
Rapprochez-vous de l'accueil de l'église.

4 déc. Déjeuner "Table ouverte"
Paroissiens désireux de rencontrer
d’autres paroissiens. Sont également
conviés nos amis qui ont participé ou
participent cette année à l’Hiver Solidaire,
nos paroissiens de cœur ! Apportez plat
et/ou boissons et on partage. RdV 12h15
au 5, rue de l’Abbaye. Inscription auprès
de l'accueil ou sur le site de la paroisse.

Dès le 3 déc. : Denier de Noël !
Règlement du denier possible par carte
bancaire aux sorties des messes
dominicales. Paiement sécurisé et don
déductible des impôts. Vous avez
jusqu’au 31 déc. 2022 pour recevoir un
reçu fiscal. Vous pouvez également verser
votre denier en ligne à partir de notre site
internet, ou par courrier postal (chèque  à
l’ordre de "ADP–St Germain-des-Prés"). 

10 déc. Journée de la mission - 15h
Préparons-nous à entrer dans l'Avent !
Nous sommes appelés à témoigner,
invités à la prière (adoration et
confessions). RdV sur le parvis (crèche,
chants de Noël, chocolat chaud ...)

NE PAS MANQUER !

REJOIGNEZ L'UNITÉ « AUDACE »
 

pour les adultes en situation 
de handicap mental

(pas de limite d’âge ni de pré-requis scout)
 

Nous sommes une maitrise de 4 jeunes 
adultes à la recherche de personnes à 

accueillir ! N’hésitez pas à nous rejoindre, 
ou à faire passer l’information 

à ceux qu’elle pourrait intéresser. 
Contact : Albane - 06.24.29.39.00

asimonduneau@gmail.com

https://www.orchestrehelios.com/concerts
mailto:asimonduneau@gmail.com


 

De 10h à 18h







 



 


