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Dimanche 8 décembre 2019 

2ème  dimanche de l’Avent  
 

Car le Royaume des Cieux est tout proche 

Jean le Baptiste surgit dans le désert, avec son air hirsute, sa nourriture étrange, 

ses paroles rudes. Il nous dérange, comme il a dérangé ses contemporains, et cela 

fait du bien car il nous interpelle : quand nous sommes endormis par l’impression 

que l’on nous ressasse toujours le même refrain, voilà que l’attitude tout entière 

de ce prophète porte son message : hirsute car il se soucie peu de plaire aux 

hommes par son apparence, ne mangeant pas des mets délicats mais ce que Dieu 

lui met à disposition dans la création, ne cherchant pas les paroles qui lui feront 

gagner des amis, mais interpellant ceux qui sont appelé à devenir ou à redevenir 

amis de Dieu. 

Voilà ce qu’est la conversion : il n’est pas question de choses permises ou 

défendues, mais de restaurer notre amitié avec Dieu, de réparer ce que nous avons 

blessé en nous chaque fois que nous avons choisi quelque chose du monde créé à 

la place de Celui qui nous aime infiniment. 

Et Jean-Baptiste nous dit « convertissez-vous car le royaume des Cieux est tout 

proche ». Une erreur serait de le comprendre comme une menace : « dépêchez-

vous de tout mettre en ordre dans votre vie car sinon vous allez voir ce que vous 

allez voir ». En effet le Roi que nous attendons n’est pas un vengeur sanguinaire, 

mais Dieu fait homme pour nous sauver. Jean-Baptiste nous dit : « c’est le moment 

de vous convertir, car Dieu vient à vous pour régner en vous, si vous l’accueillez ». 

Jésus-Christ se fait l’un de nous et se donne à nous pour changer nos cœurs, pour 

nous donner enfin de pouvoir changer ce que nous sommes incapables de changer 

par nous-mêmes : mauvaises habitudes, addictions, méchanceté gratuite, péchés 

qui reviennent et nous font du mal à nous et aux autres. 

Le Royaume des Cieux n’est pas à craindre, c’est une Bonne Nouvelle, celle de la 

victoire définitive contre le mal. Victoire que Dieu met à portée de notre main : à 

nous de désirer la recevoir. Dès maintenant. 

Père Louis-Marie Talon 

Paroisse Saint-Germain de Charonne  

Eglise Saints-Cyrille et Méthode 

Chapelle S.-Charles de la Croix S.-Simon 



Aumônerie des Collèges de 

Charonne 

samedi 7 décembre à 11h 
au presbytère : Assemblée 
générale des parents de 
l'Aumônerie des Collèges 
de Charonne. 

14-15 décembre  :  
WEEFI, weekend des filles 
(à partir de 11 ans) 

inscriptions:  
responsable.aumonerie@gmail.com
 // 06 20 31 69 03 

 

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR PREPARER  
LA CRECHE ! 

Thème : « Notre Joie avec Jésus Christ » 

Tout simplement en apportant à la paroisse une photo de vous,  
de votre famille. 

Une photo rappelant un événement heureux ou douloureux. 

Une photo d’un groupe auquel nous participons dans la paroisse. 

Ces photos seront placées  à côté de la crèche et seront le signe de la présence  
de toute notre communauté chrétienne se préparant à accueillir Jésus à Noël   
et décidée à le suivre tout au long de l’année. Merci de le faire rapidement. 

Bien sûr vous pourrez récupérer les photos quand la crèche sera démontée ! 

Jean M 

PSAUME 
(Ps 71 (72), 1-2, 7-8, 12-13, 17) 

R/ En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des temps.  
(cf. Ps 71, 7) 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 

Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de 
 la terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux ! 
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Calendrier : 
 Samedi 7 décembre :  

 * Fête de la Saint Nicolas pour les Croates (salle polyvalente) 

 * À 16h Concert En Stella Marie  

 * 16h30 « Chante Nwel » antillais à Saint-Charles (crypte) 

  

 

 

 

 

 

 

 * À 18h30 Messe des Familles  

 * 19h30-20h30 au presbytère :  
 chocolat chaud pour ceux qui désirent animer l'adoration eucharistique. 

 * À 20H30  Concert de Noël par l’ensemble MAGADIS :  Monteverdi, Gabrieli et chants de Noël   

 Dimanche 8 décembre : 2ème dimanche de l’Avent 

 * A 20h30 Gospel à Saint-Germain de Charonne 

 Lundi 9 décembre : Fête liturgique de l’Immaculée Conception transférée du Dimanche 8 

au lundi . Messe à 12h à Saint-Charles 

 Mardi 10 décembre :  

 * à 7h30 Messe à la bougie à Saint-Germain de Charonne, messe suivie d’un chocolat chaud. 

 * à 19h30 Ecole de Prière—Séance 5  

 Mercredi 11 décembre :   

 Recontre « Jeunes adultes 18-30 ans » 

 À partir de 19h30 au 124ter. 

 Thème : l'engagement du chrétien dans la cité et la politique. 

  Contact : alixlaromdef@hotmail.fr 

 Jeudi 12 décembre : Conseil Economique à 20h  au presbytère 

 * À 20H30  Concert de Noël par l’ensemble MAGADIS :  Monteverdi, Gabrieli et chants de Noël  

* Samedi 14 décembre à 17h :  ENTRER dans la BIBLE 

La prochaine rencontre de travail sur les ACTES des APOTRES  

a lieu au 124ter, rue de Bagnolet. 

 * à 20h30 Gospels de Noël à Saint-Germain 

Dimanche 15 décembre à 10h15 :  Eveil à la Foi 

À l’oratoire. Thème : Annonciation 

CHAPELLE S-  C 

CHARLES 
 

Attention à la Chapelle Saint-Charles 

le vendredi  13 décembre, la messe 

aura lieu à 8h au lieu de 12h. 

 SAMEDI 7 DECEMBRE à partir de 16h30 dans les 

locaux de la Chapelle St Charles de la Croix St Simon 

Le groupe Antilles vous invite à participer à son 

Chanté Nwèl. C’est ouvert à tous ! 

Pensez à venir avec une boisson ou quelque chose à 

grignoter ! (Invitation au fon de l’église) 

L’Ami du 20ème de décembre est 

sorti. Ne pas manquer : l’Ecole d’Oraison 

à Saint-Germain en page 11 
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Horaires des 

messes  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi  Dimanche  

S. Germain 

* S. Cyrille 

Pas de messe 12h 8h30 12h 8h30 8h30 

18h30 (messe anticipée) 

10h30 *  

18h30 

S. Charles 12h 8h 12h 8h 

17h (hôpital) 

12h 12h 9h 

 

« Il (Dieu) ne te sauvera pas sans toi »  

ainsi se finissait la phrase de S. Augustin. 

 

Si Dieu avait voulu nous ‘sauver d’en haut’… il serait resté ‘là-haut’ ! Si Dieu est 
« venu parmi nous », cela montre quelque chose le concernant et nous 
concernant.  

En assumant notre vie, toute notre vie, et sans jamais dire ‘non’ au Père, il 
‘sauve’ toute notre vie et tout de notre vie ! Il a « tout assumé »… Il a « tout 
sauvé ». 

En venant ainsi, il n’est pas resté sans connaître notre vie… puisqu’il choisit d’y 
naître ! Il nous sauve donc en épousant notre vie, en y écartant le péché, le 
mal… (qui en plus la défigurent jusqu’à la tuer). Avec le Christ, nous voici donc 
rejoints pour nous permettre de LE rejoindre en retour… Si le Seigneur ne faisait 
pas la route avec nous, nous ne pourrions pas la faire avec Lui ! 

« Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver » dit Isaïe… et redira Jésus-
Christ au milieu des siens. Tant et si bien qu’il pleurera sur Jérusalem qui « n’a 
pas voulu reconnaître le temps où elle était visitée »… En venant ainsi, il 
‘arrache’ nos vies à celui-qui-a-pris- pouvoir-sur-elles par les divers péchés nous 
coupant de Dieu. Mais cela ne se fait pas sans notre « oui ». Voyez combien il 
sollicite ses interlocuteurs, en particulier à chaque fois qu’ils viennent vers Lui 
pour demander un miracle… « veux-tu ? », « que veux-tu que je fasse pour 
toi ? ».. etc.  Cela ne se fait pas sans nous ! 

Le même St Augustin continuera dans « les Confessions » : « Tu nous visites 
souvent, mais nous ne sommes pas souvent chez nous » (Liv 10)… Cette 
‘dispersion’ ou cette ‘superficialité’ de nos vies ne date donc pas d’hier, même si 
les moyens d’aujourd’hui amplifient le désastre ! 

La 1ère Semaine de l’Avent, nous avions reconnu le Seigneur comme Créateur… 
cette semaine nous Le reconnaissons aujourd’hui comme ‘Sauveur’, ou 
‘Rédempteur’ (celui-qui-rachète). 

Et le ‘bonus’ de l’histoire ? Le Christ nous rachète… et fait de nous ses « amis » ! 
What else ? Tout devient joie avec Lui. 

P Rémi G 
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