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Un adulte n’a pas le temps à perdre à nourrir les moineaux, écrivait Christian
Bobin, dans son ouvrage Le Très-Bas. Son décès récent m’a permis de redécouvrir
cet ouvrage dans lequel il relate la naissance de Saint François d’Assise, figure du
Christ qui s’est fait pauvre parmi les pauvres, lui qui pourtant venait d’une riche
famille de tisserands. Toute la fragilité d’un nouveau-né y est décrite, jusque dans
l’émoi de sa mère, Dame Pica Bernardone, devant les larmes de son fils réclamant
son amour et le sein maternel. Bobin offre une remarquable méditation du
mystère de la vie donnée et de la vie reçue, calqué sur l’image de la Vierge Marie
donnant naissance au Fils de Dieu pour le salut du monde. Mystère de
l’incroyable pouvoir de porter la vie, mystère de la foi devant l’impensable union
de la chair et de Dieu, l’Avent nous offre le temps de renouveler notre cœur à
accueillir le Christ dans nos vies et réaffermir notre espérance. 
A l’approche de la Nativité, osons contempler la toute-puissance de la grâce de
Dieu qui offre, dans la fragilité d’une mère, son Fils, né pauvre parmi les pauvres.
Et devant ce mystère ineffable de Dieu qui s’abaisse au plus près de l’homme pour
mieux se faire connaitre, nous attendons nous aussi sa naissance comme une
mère attend de pouvoir le serrer dans ses bras. Le psaume 83, reflet de l’âme
humaine nous le rappelle : Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant.
L’attente, nous la vivons sur cette terre et nous la chantons au cours de la messe :
Mon âme attend le Seigneur plus qu’un veilleur ne guette l’aurore (psaume 129).
Cette attente est au cœur de la vie chrétienne, et la Bible ne cesse de nous le
rappeler à travers l’histoire du peuple d’Israël. Comme le répétait le père Antoine
dans son homélie dimanche dernier, notre désir du Ciel n’est pas celui d’une
sempiternité morose où rien ne se passe, mais celui d’un amour de communion
avec Dieu. Vivre ce désir de Dieu commence dès aujourd’hui, comme un
nourrisson désire la chaleur de sa mère. Il y comme une forme de jeunesse d’esprit
à laquelle nous sommes invités à vivre, sans pour autant demeurer naïf. Les
scouts lorsqu’ils arrivent à l’âge de se mettre au service des autres le rappellent
dans le cérémonial du Départ Routier : que grâce à Dieu tu restes toujours jeune.
Pour Bobin, cette attente-là est celle d’un enfant qui est aussi fou pour jouer au
ballon que pour parler à Dieu, ou même nourrir les moineaux. 
Il y a une attente pour chaque événement de notre vie, pourquoi ne pas nous
approcher de notre désir le plus ardent, comme un enfant plein d’espérance
laissant Dieu dilater son cœur : mon âme est en moi comme un enfant, comme un
petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur, Israël (Psaume 130).

Antoine de Pontevès, séminariste



Baptêmes : 
Hermine Brugiere  et Raoul Mérigot

Obsèques : Claude Janvier

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 4 déc.
12h15 Déjeuner "Table ouverte"*
Lundi 5 déc.
20:30 EVEN - Eglise

Mardi 6 déc.
15h00 : Visite de l'église par ACF
16h30 : Catéchisme - Parvis
20h30 : Catéchuménat

Mercredi 7 déc.
20h30 : Formation "Eucharistie"*
20h30 : Bâtisseurs - Eglise

Jeudi 8 déc. 
15h00 : Visite de l'église par ACF
17h30 : Aumônerie collège-lycée*
18h00 : Assemblée générale annuelle
de l'association Tokombéré-SGP*
20h00 : Espace Cardinal*

Samedi 10 déc.
15h00 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
9h00 Préparation première communion
au 9 rue de l'Abbaye - salle Casimir

20h15 Lancement Hiver Solidaire
9 rue de l'Abbaye - Salle Casimir
Nous vous proposons une réunion
d'informations afin d'accueillir au
mieux nos amis de la rue pour la
période d'hiver. 

Nous avons besoin 
de bénévoles.
Engagez-vous !

HORAIRES

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
Dimanche 11 déc. :
Messe des familles
Vendredis 2-9-16 déc. : 
Messe de l'Aurore à 7h30

 
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
*5 rue de l'Abbaye

www.eglise-saintgermaindespres .fr

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

https://www.oikosresa.fr/fiche_resa.php?id_entry=1798478&pdf=oui




16 DÉC. SOIRÉE DANSANTE
A 20h - 5 rue de l'Abbaye

WEEK-END SKI A LA CLUSAZ
Du Vendredi 13 Janvier au Lundi
16 janvier 2023 dans une
ambiance festive (départ en bus le
12 janvier au soir et retour le 17
janvier sur Paris à l’aube).

VENTE DE SAPIN DE NOËL
Quelle taille ? Où l’acheter ?
Comment se faire livrer ? 
Les Scouts de SGP se chargent de
votre commande. 
Des bons de commande sont à
disposition dans l'église. UNITÉ « AUDACE »

Pour les adultes en situation de
handicap mental. 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’info.
Contact Albane - 06.24.29.39.00
asimonduneau@gmail.com

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. 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. 

LE DENIER

JEUNES PROFESSIONNELS

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

SCOUTS ET GUIDES

VENTE DE GÂTEAUX 
Les « Compas d’abord », une
équipe de 5 compagnons de Saint
germain des Près vous propose ce
dimanche après la messe une
vente de gâteaux afin de financer
leur camps de cet été à Lourdes.

mailto:asimonduneau@gmail.com
http://jpdesgp.over-blog.com/


SCOUTS ET GUIDES



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.com
 

ou     CLIQUER ICI     pour vous inscrire






