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« A Paris, dans la communion de toute l’Église », c’est le titre choisi par
Monseigneur Laurent Ulrich pour sa lettre pastorale adressée aux
membres du diocèse de Paris pour l’Avent 2022. Notre archevêque nous
invite à lire cette lettre et à la partager entre nous, comme base d’un
échange fraternel dans nos divers groupes ou au gré des rencontres.
Permettez-moi de vous partager brièvement quelques éléments qui ont
retenu mon attention au cours de cette lecture.
Le premier point, c’est ce regard nouveau d’un homme donné par le
Seigneur pour notre Église parisienne, un homme qui vient d’ailleurs et
qui nous fait du bien par sa découverte du diocèse, de notre église
particulière, et ce qu’il en dit quelques mois après son installation. Mgr
Ulrich constate d’abord la vitalité de notre Église à Paris et en éprouve
une grande joie, avec cet enjeu de « faire société » qui demeure comme un
appel constant face à une modernité française de plus « archipélisée ».
Second point d’importance que je relève, ce pourrait être un appel
pressant à l’humilité dans la manière dont nous – croyants catholiques -
vivons notre foi : « si notre Église veut avancer dans un esprit de
communion en sa vie propre et s’offrir comme un pilier qui favorise cette
communion, elle peut bien apprendre du monde où elle vit. »
Un troisième élément peut nourrir également notre manière d’être
chrétien lorsque l’archevêque nous dit : « pour vivre une Église de la
communion, il faut s’affranchir des grilles de l’analyse politique » ; cette
approche « ne permet pas de rendre compte de ce qui anime vraiment
ceux qui se mettent à la suite du Christ ». Le Christ, lumière du monde
dont nous préparons l’avènement, nous appelle à le suivre comme
disciple, membre vivant, aimant, et actif de son Église ; voilà le plus
essentiel, au-delà des passions humaines qui travaillent le cœur de
chacun, notre condition pérégrinante de disciple. Disciple du seul Maitre
qui rende libre.
Oui, ayons davantage à cœur, chacun pour notre part, de « vouloir une
Église ouverte, joyeuse et courageuse ». Les trois sont nécessaires pour
rendre témoignage à la vérité, et demeurer dans l’esprit de la démarche
synodale voulue par le pape François. Que cela puisse nous tenir lieu de
résolution de Noël, si le cœur nous en dit. Bonne lecture. 

P. Albin Malry



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

MESSES
Du lundi au samedi 19h
Mercredi 21 déc. 7h30 (en latin)
Dimanche 11h, 19h et 17h en espagnol

Pas d'accueil des prêtres 
et pas d'adoration du Saint Sacrement 
pendant les vacances.

Règlement possible ce dimanche
par carte bancaire :

Règlement possible depuis le site
internet de la paroisse :

Règlement possible depuis le site
internet du diocèse :

Règlement possible par chèque :

Règlement possible en scannant le
QRCode :

aux sorties des  messes

www.eglise-saintgermaindespres.fr/

https://denier.paris.catholique.fr/

A l'ordre de l'ADP-St Germain-des-Prés

 

Changement d'horaires

VACANCES DE NOËL

L'IMPORTANCE DU DENIER

LA PAROISSE NE VIT QUE
GRÂCE À VOTRE GÉNÉROSITÉ
45% du budget de notre paroisse repose
en effet sur votre contribution au denier de
l'église, toujours déductible de vos impôts :
vous comprenez son utilité !
Plus que jamais, nous avons besoin de
vous. Les dons sont à la baisse et les
besoins sont plus marquants. Il est vital de
combler les dépenses et les aides à venir si
nous voulons poursuivre nos missions sans
être dans le rouge en début d'année.

MERCI POURMERCI POUR  
VOS VOS EFFORTSEFFORTS  

AVANT LE 31 DÉC !AVANT LE 31 DÉC !

Samedi 24 décembre
 

Confessions de 16h à 18h30
Messe des familles 19h
Veillée musicale 22h
Messe de la nuit 22h30

Dimanche 25 décembre

Messe de Noël 11h et 19h et 17h 
en espagnol
Concert de Noël à 15h30
Bach en do Majeur
Prélude et fugue, Sonate en trio, 
Variations canoniques...
Anne-Marie Blondel, orgue
Libre participation aux frais, 
au profit de L'Art de la Fugue

Dimanche 1er janvier

Sainte Marie, Mère de Dieu
Messes solennelles à 11 et19h et 
17h en espagnol



JEUNES PROFESSIONNELS
jpdesgp.over-blog.com

WEEK-END SKI A LA CLUSAZ
Du Vendredi 13 au lundi 16 janvier 2023 
Départ en bus le 12 au soir / Retour le 17 sur Paris à l’aube.
Inscription sur : https://forms.gle/nV5ajhHUa4qFRgRCA

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 !

      www.eglise-saintgermaindespres.fr/2022/11/11/jmj-lisbonne/

HIVER SOLIDAIRE
Ce n'est pas juste un abri pour les personnes à la rue c'est aussi leur
offrir, la possibilité de reprendre confiance, de créer des relations avec
des paroissiens bénévoles investis dans cette opération, des moments
comme en famille. C'est pourquoi le pôle "charité" de la paroisse
recherche des bénévoles pour se relayer à passer des moments
conviviaux ensemble, à préparer des repas et/ou rester la nuit à leur
côté (hommes uniquement).

Vous souhaitez vous engager, merci de scanner le QRCode :

Baptêmes : Victor Hojeij
Obsèques : 
Arlette Boursier et Michel Brille

Carnet paroissial VISITE TOURISTIQUE
Dimanche 18 décembre à 15h00, 
le groupe Art, Culture et Foi vous
propose une visite de l'église gratuite.

Rendez-vous sous le clocher. 

http://jpdesgp.over-blog.com/
https://forms.gle/nV5ajhHUa4qFRgRCA
http://jmj-sgp.fr/
mailto:inscription.jmjsgp@gmail.com



