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Jean-Baptiste est l’une des plus grandes figures de la Bible. Les quatre
évangiles en parlent, bien davantage que la Vierge Marie, par exemple. Il
assure une forme de continuité entre l’Ancien Testament et le Nouveau.
C’est le dernier des prophètes, envoyé par Dieu pour attester à tout Israël
que Jésus de Nazareth est bien le Messie, le Sauveur du monde. « Parmi
ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est levé de plus grand que
Jean le Baptiste », dira Jésus ; et cela est un merveilleux compliment !

Pourtant Jean-Baptiste, enfermé en prison pour avoir critiqué le roi
Hérode Antipas au sujet de son mariage illégitime, semble à la fin de sa vie
pris d’un doute sur Jésus. « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en
attendre un autre ? » Le fait est que les actions réalisées par Jésus ne
correspondent pas vraiment à ce que Jean-Baptiste avait annoncé. D’un
côté le jugement implacable de Dieu, qui une bonne fois pour toutes
punira les méchants : « Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres, tout
arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu »,
avons-nous entendu dimanche dernier. De l’autre, un Messie doux et
humble, qui guérit les malades et pardonne les pécheurs publics : « les
morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle ». Qui
pourrait reprocher à Jean ses interrogations ?

Il nous arrive parfois, à nous aussi, de douter du Christ. Cela n’est ni
honteux ni anormal. La foi est une réalité toujours fragile, toujours à
reconquérir face à l’incrédulité du monde. Mais ce qui est mal, en cas de «
crise de foi », c’est de ne pas réagir ! Jésus renvoie Jean au prophète Isaïe
car c’est dans les Saintes Écritures que l’on puise, encore et toujours, les
raisons de croire en Jésus-Christ. Faisons-donc de même ! Lisons
particulièrement l’Ancien Testament car c’est lui qui travaille les cœurs
les plus éloignés de Dieu pour, progressivement, les introduire dans son
dessein de Salut. C’est par la Parole que nous deviendrons petits et que
nous entrerons dans le Royaume de Dieu, avec Jean et tous les saints !

P. Florent URFELS



Mariages : Christian Stori et Alice Ngo
Baptêmes : Domitilla Michaud
Obsèques : Eric Pfrunder

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

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

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
 
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 12h

Samedi 10 déc.
15h Journée de la mission
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 ...

Dimanche 11 déc.
Dimanche de Gaudete
09h : Préparation première communion
salle Casimir - 9 rue de l'Abbaye 
11h : Messe des familles

Lundi 12 déc.
20:30 EVEN - Eglise

Mardi 13 déc.
15h00 : Visite guidée gratuite de l'église
16h30 : Catéchisme - Parvis
19h30 : Conf. Saint Vincent de Paul*

Mercredi 14 déc.
20h30 : Bâtisseurs - Eglise

Jeudi 15 déc. 
15h00 : Visite guidée gratuite de l'église
17h30 : Spectacle de magie pour enfants *
20h00 : Espace Cardinal*
20h00 : Nuit d'adoration, animée par les 
étudiants, ouverte à tous de 20h à 7h30, 
avec confession à 20h-22h.
Entrée par le 9, rue de l’abbaye.

Vendredi 16 déc.
20h : Soirée dansante des Jeunes Pros*

Dimanche 18 déc.
15h00 : Visite guidée gratuite de l'église

HORAIRES AGENDA
*5 rue de l'Abbaye

www.eglise-saintgermaindespres .fr

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

20h15 Hiver Solidaire
Réunion de lancement : 
9 rue de l'Abbaye 
Réunion d'informations. 
Recherchons bénévoles. 
Engagez-vous !





Paiement sécurisé et don déductible des impôts. Vous avez jusqu’au 31
déc. 2022 pour recevoir un reçu fiscal. Don possible en ligne à partir de
notre site internet, par chèque  à l’ordre de "ADP–St Germain-des-
Prés") ou en scannant le QrCode. 

JEUNES PROFESSIONNELS

WEEK-END SKI A LA CLUSAZ
Du Vendredi 13 au lundi 16 janvier 2023
Départ en bus le 12 janvier au soir
Retour le 17 janvier sur Paris à l’aube.

Infos et inscriptions sur : 
http://jpdesgp.over-blog.com

Informations sur le site des JMJ SGP : http://jmj-sgp.fr/
Contacts Ségolène et Albane : inscription.jmjsgp@gmail.com

Inscription via le lien ou le QR code :

La paroisse Saint-Germain-des-Prés organise, du 23 juillet au 7 août
2023, pour les Etudiants et Jeunes Pros, une route en direction de
Lisbonne pour les JMJ à la rencontre du Pape François. Vous avez
plus de 18 ans et vous êtes prêts à faire un pèlerinage à Loyola,
Fatima, des journées de randonnées et de désert avant de rencontrer
les jeunes du monde entier à Lisbonne ? 

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 31 JANVIER 2023, 
POUR PROFITER DE TARIFS RÉDUITS !

      https://saintgermaindespres2023-lisbonneportugal.venio.fr/fr

Règlement possible 
et rapide par carte 

bancaire aux 
sorties des  messes 

dominicales. 
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SCOUTS ET GUIDES






