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L’Avent, ce sont les quatre semaines qui précèdent Noël. C’est un temps
où nous nous préparons à accueillir Jésus, dont nous fêtons la naissance
au terme de ces quatre semaines. Le mot « Avent » vient du latin «
Adventus », ce qui signifie, « venue » ou encore « arrivée ». L’Avent débute
donc le 4ème dimanche avant la date de la naissance de Jésus qui est le 25
décembre. L’Avent est une marche vers cet événement, la réalisation de
la promesse que Dieu a faite à son peuple : « Voici que la jeune femme
mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom d’Emmanuel, qui
signifie Dieu-avec-nous » Le prophète Ésaïe l’avait effectivement
annoncé. Une vierge allait donner naissance à un enfant et cet enfant
allait être Dieu avec nous (Ésaïe 7.14). Cette prophétie s’est accomplie avec
la naissance de Jésus. Nous apprenons dans l’Évangile de Matthieu qu’un
ange du Seigneur est apparu à Joseph en songe afin de lui révéler la plus
grande nouvelle jamais annoncée. La prophétie d’Ésaïe s’accomplissait
alors, la vierge était enceinte sous l’action du Saint-Esprit. Joseph se
proposait alors de briser leurs fiançailles secrètement. Chose que l’ange l’a
encouragé à ne pas faire. Nous apprenons que l’enfant allait porter deux
noms, celui de Jésus et celui d’Emmanuel. Jésus signifie « Dieu qui sauve »
et Emmanuel signifie « Dieu avec nous ».
En ce temps de l’Avent, le pape François nous invite à « Faire mémoire de
la proximité de Dieu… dire au Seigneur que nous avons besoin de lui. En
plaçant notre journée sous son regard par de brèves invocations « Viens,
Seigneur Jésus. Nous pouvons la dire au début de chaque journée et la
répéter souvent, avant les rencontres, l’étude, le travail et les décisions à
prendre, dans les moments plus importants et dans ceux de l’épreuve »,
nous rappelle le pape. «La prière permet à Dieu d’être proche de nous ;
c’est pourquoi elle libère de la solitude et donne l’espérance. 
La prière oxygène la vie»

Pape François



HORAIRES

Baptêmes : Madeleine Hazan
Obsèques : Marie-Catherine Dupuy et 

Marie-Antoinette Bouvard

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

Lundi 28 nov.
20:30 EVEN - Eglise
Mardi 29 nov.
15h00 : Visite de l'église par ACF
16h30 : Catéchisme - Parvis
20h30 : Confirmands* 
- Maraudes
Mercredi 30 nov.
20h30 : Formation "Eucharistie"*
20h30 : Bâtisseurs - Eglise
Jeudi 1er déc. 
15h00 : Visite de l'église par ACF
17h30 : Aumônerie collège-lycée*
20h00 : Espace Cardinal*
Samedi 3 déc.
- Dîner Ozanam

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
2-9-16 déc. : Messe de l'Aurore à 7h30 -
Chapelle Saint-Symphorien.

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 27 novembre
Quête pour les chantiers du Cardinal

 

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.
 

Infos et dons : www.chantiersducardinal.fr

*5 rue de l'Abbaye

DENIER 
 

Règlement possible et rapide 
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, par courrier postal (chèque  à 
l’ordre de "ADP–St Germain-des-Prés") 

ou en scannant le QrCode. 



Préparons l'Avent

Soyons dans l'attente 
heureuse de la "Venue" du Christ !

27 NOVEMBRE

Récital d'orgue par Véronique Le 
Guen à 15h30 - Un Cycle de Noël 
par la Famille Bach - Entrée libre.
Prions et apportons devant la 
crèche nos intentions de prière.
Calendriers de l'Avent à la 
disposition des enfants.

Messe de l'Aurore à 7h30 

Dimanche 27 nov.

Vendredi 2 déc.

1ère semaine de l'Avent
Veillez pour être prêts (Mt 24, 37-44)

4 DÉCEMBRE

Déjeuner "Table ouverte" à 12h15 
au 5 rue de l'Abbaye : 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. 
Inscription auprès de l'accueil 
ou sur le site de la paroisse.

Messe de l'Aurore à 7h30
Vendredi 9 déc.

2ème semaine de l'Avent
« Convertissez-vous, car le royaume
des Cieux est tout proche » (Mt 3, 1-12)

10-11 DÉCEMBRE

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 ...)

Messe des familles à 11h
Concert de Noël Tchèque à 14h
Réunion Hiver Solidaire à 20h15
au 5 rue de l'Abbaye.                    
 De décembre à mars, la paroisse
accueillera, comme chaque année,
dans ses locaux, 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

Messe de l'Aurore à 7h30

Samedi 10 déc. 

11 déc. Dimanche de Gaudete

Vendredi 16 déc.

3ème semaine de l'Avent
« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-
nous en attendre un autre ? » (Mt 11, 2-11)

18 DÉCEMBRE

Vacances scolaires

4ème Dimanche de l'Avent
Jésus naîtra de Marie, accordée en 
mariage à Joseph, fils de David (Mt 1, 18-24)



ANNONCES DES GROUPES ACTIFS

15/12 ESPACE CARDINAL

16/12 JEUNES PROS

SCOUTS ET GUIDES

Nuit d'Adoration dès 20h
Chapelle Saint-Symphorien

Soirée dansante à 20h
5 rue de l'Abbaye
Infos blog : jpdesgp.over-blog.com

Noël approche et les questions liées
au sapin de Noël vont se poser :
Quelle taille ? Où l’acheter ?
Comment se faire livrer ?           
Les Scouts de SGP se chargent de
votre commande. 

Les sapins sont à récupérer à la
paroisse ou livrés à domicile
(livraison Paris 6 et 7). 

Des bons de commande sont à
disposition dans l'église.

Contact : rdg.sgdp@gmail.com

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.

Contact : Albane - 06.24.29.39.00
asimonduneau@gmail.com

mailto:rdg.sgdp@gmail.com
mailto:asimonduneau@gmail.com


ETUDIANTS ET JEUNES PROFESSIONNELS
vous êtes tous invités à participer aux prochaines JMJ à LISBONNE 

du 23 juillet au 7 août 2023
Contact à Saint-Germain-des-Prés : Antoine Denis 

inscription.jmjsgp@gmail.com


