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Dimanche 6 décembre 2020 - 2ème dimanche de l’Avent 

Paroisse Saint-Germain de Charonne  

Eglise Saints-Cyrille et Méthode 

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

Le billet de la semaine. 

« Tout cela est en voie de dissolution » : parole de l’apôtre Saint Pierre au sujet de l’avènement du jour du 

Seigneur assortie de cette sentence : « la terre, avec tout ce qu’on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. » Dans 

la lignée d’Isaïe, parole prophétique forte qui convoque l’intelligence et la liberté… pour dénoncer les té-

nèbres, l’injustice, le péché, la compromission, la facilité de la capitulation et de la lâcheté… Tous nous 

souffrons lorsque l’on choisit de fermer les yeux sur le mal… parole de vérité pour éclairer le monde… saisir 

l’événement, l’inouï, la grandeur de Dieu qui nous visite… Le Messie n’assume pas une continuité humaine un 

peu améliorée ; Il vient donner l’amour parfait qui ne supporte aucune tache ou médiocrité… Parole qui fait 

de nous des hommes et des femmes responsables pour affronter la dureté de la vie et les épreuves… En 

voyant la lumière poindre, nous pouvons être forts et audacieux pour hâter le ciel nouveau et la terre nouvelle 

que Dieu offre… Noël, non pas une petite fête… Vraiment le jour bouleversant de Dieu qui fait fleurir nos dé-

serts...             Père Christophe+ 

OUVERTURE DE L’EGLISE  

L’église est ouverte tous les jours de 8h30 à 19h. 

   HORAIRES DES MESSES des 5/6 et 12/13 décembre :  

Samedi : 17h et 18h30 à Saint-Germain de Charonne 

Dimanche : 9h, 10h30, 16h et 18h30 à Saint-Germain de Charonne 

  10h45 à la crypte de Saints-Cyrille et Méthode 

9h à la chapelle Saint-Charles 

 Lundi  Mardi Mercredi  Jeudi Vendredi  

Saint-

Germain de 

Charonne 

 

19h 

12h 

19h 

8h30 

19h 

12h 

19h 

8h30 

19h 

S.-Charles 12h 8h 12h 8h 12h 

Nouveauté à S.-Germain : 

messe à 19h du lundi au 

vendredi 

« Tous donateurs au denier ! » 

Beaucoup d’entre vous ont répondu à cet appel depuis le début de l’année. Soyez-en vivement remerciés. Votre grande 

générosité est un motif de joie et donne l’espérance d’une mission vivante pour notre paroisse.  

Si vous n’avez pas encore eu l’opportunité de le faire, il ne reste plus que quelques semaines avant la clôture de la cam-

pagne 2020 et l’établissement des reçus fiscaux pour cette année civile. Dans notre élan communautaire, il serait une 

tristesse pour tous que chacun ne prenne pas cette part de l’annonce de l’Évangile. 



Accueil 
L’accueil au presbytère est fermé mais nous restons à votre écoute pour toute question, confession, accompagne-

ment des malades et des mourants ou préparation des obsèques au : 01 43 71 42 04 ou par.st.g.ch@wanadoo.fr 

Accueil par un prêtre à l’église et confessions le mercredi et le vendredi de 17h à 19h.  

Sur le site internet de la Paroisse :  www.saintgermaindecharonne.fr 

Vous retrouverez toutes les informations paroissiales ainsi les horaires des messes   

à venir : CONNECTEZ-VOUS !! 

Samedi  5 et 12 décembre : 17h et 18h30 

Dimanche 6 et 13 décembre : 9h, 10h30, 10h45 (à 

la crypte de Saints-Cyrille et Méthode), 16h et 

18h30. 

Quête dominicale 
Vous êtes attaché à votre paroisse, et vous par-
ticipez régulièrement à la quête dominicale afin de  la 
soutenir par votre offrande, vous pouvez continuer à 
nous aider en faisant un don depuis le 
site quete.paris.catholique.fr  

Report de l’installation du Père Christophe 

L’installation du Père Christophe comme curé de Saint-Germain de Charonne prévue le dimanche 
22 novembre 2020 est reportée au dimanche 10 janvier 2021. 

Activités de la semaine 

Mardi 8 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception  

 Messe à 8h à la chapelle Saint-Charles 
 Messe à 12h et à 19h à l’église Saint-Germain de Charonne 

Collecte 

Suite à une rencontre avec une responsable de l’association active à la Flèche d’or pour soutenir les plus vulnérables 
de notre quartier, la paroisse s’associe à leur collecte de :  

* produits alimentaires : féculents et boites de conserve 
* produits d’hygiène : savon, shampoing, dentifrice… 
* jouets pour partager la joie de Noël 
Vous pouvez les déposer au presbytère de la paroisse. 

Catéchisme  

En cette période de confinement où le déroulement du catéchisme en présentiel n’est pas autorisé, tous les enfants 

et leur famille se retrouveront à la messe du samedi 12 décembre à 18h30. Les autres paroissiens sont invités au-

tant que possible à se reporter sur les autres messes du week-end. 

Le catéchisme paroissial s’associe à la collecte de jouets organisée par la Flèche d’Or pour permettre à des enfants 

défavorisés d’être touchés par cette joie de Noël. Les jouets seront recueillis à l’issue de la Messe. 

À venir... 

Une semaine de retraite paroissiale pendant l’Avent 

Pour préparer Noël et ne pas laisser notre foi en sommeil… 

En respectant les règles sanitaires, quatre jours de prière mardi 15, mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 décembre : 

17h-19h : confessions et adoration eucharistique 

19h : Messe 

19h30-20h30 : heure sainte avec enseignement d’un prêtre et confessions (du mardi au jeudi) 

veillée de prière animée par les lycéens (le vendredi) 

https://quete.paris.catholique.fr/?etape=1


Neuvaine de prière pour demander au Seigneur de nous délivrer du mal de la pandémie. 

« Je vous propose cette neuvaine qui se terminera le 8 décembre, jour de l’Immaculée Conception, pour 

que nous puissions tous communier dans une même supplication et pour demander à Dieu de nous libé-

rer de ce mal qui ronge notre pays et notre monde. Chaque jour, par l’intercession d’un saint de notre 

diocèse, nous présenterons au Seigneur une demande particulière suivie de la méditation d’un des mys-

tères du rosaire. » 

 

+ Michel AUPETIT, Archevêque de Paris 

 Nous pourrons prier cette neuvaine à partir du lundi 30 novembre.   

 Vous trouverez sur les tables au fond de l’église le feuillet pour accomplir 

 cette neuvaine jour après jour. 

Aumônerie  

Service Civique : 
L'aumônerie propose un Service Civique indemnisé (580 €/mois pendant 7 mois) pour un jeune de 18 à 25 
ans, disponible au moins 24 heures par semaine (fin d'après midi ou/et weekend). Début entre décembre 
et mars. 
Renseignements auprès de Gatanaëlle : 
responsable.aumonerie@gmail.com // 06 20 31 69 03 
Annonce internet : tiny.cc/civique 
 

Messe de l'aumônerie à 10h45 à la crypte de Saints-Cyrille et Méthode :  

Dimanche 6 décembre :  

Saint Nicolas ; distribution de friandises et bénédiction des collégiens et lycéens à l’issue de la messe. 

Dimanche 13 décembre :  

Entrée en catéchuménat de Shana, Orleynie et Karl. 

 

Veillée de prière 
à Saint-Germain de Charonne 

Vendredi 18 décembre à 19h30 :  
Veillée de prière animée par les lycéens  

Quête pour les Chantiers du Cardinal 

èresLe don aux Chantiers du Cardinal sert à bâtir et rénover les 

lieux de culte et d’accueil catholiques (église, chapelle, presby-

tère, salle paroissiale…). Sur les 1 740 églises qu’on dénombre 

en Île-de-France, 456 ont été construites après 1905 . Elles 

sont donc entièrement à la charge de l’Église.  

Les 5 et 6 décembre : apportez votre pierre PIECE  à 

l’édifice !! Aidez-nous (enveloppes disponibles au fond de 

l’église) 

Pour rappel les Chantiers du Cardinal subventionnent 

les travaux de notre future maison paroissiale à Saints-

Cyrille et Méthode 

Poursuite de nos travaux ! 
Les travaux dans le bureau d’accueil sont terminés ! 
Un nouveau lieu lumineux qui répond à notre projet 
pastoral de l’année, ACCUEILLIR avec attention ceux 
qui frappent à la porte de l’Eglise.  

Rendez-vous en janvier ! 

mailto:responsable.aumonerie@gmail.com
http://tiny.cc/civique
https://www.paris.catholique.fr/-les-quetes-particulieres-.html


Chant d’entrée 

Quand s'éveilleront nos cœurs 
A la voix du Dieu vivant 
Nous retrouverons la source du bonheur. 
Quand se lèveront nos mains 
Pour chanter le Dieu vivant 
Nous retrouverons l'espoir des lendemains. 
  
Il saura briser nos armes, 
Il saura changer nos cœurs. 
Il viendra sécher nos larmes 
Il viendra chasser nos peurs. 
  
Plus de nuit sur notre terre 
Il sera notre flambeau. 
Plus de haine ni de guerre 
Il nous ouvre un ciel nouveau. 
  
Il habite avec les hommes, 
Le vieux monde peut mourir. 
Il annonce son royaume 

    Il nous ouvre l'avenir. 

 

Psaume 84 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
et donne-nous ton salut. 
 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 

Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 

et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui, 

et ses pas traceront le chemin. 

 

Chant de communion  

Pour vous donner la vie, 
Et la vie en abondance, 
Je suis venu, pour vous donner la vie. 
 
Je suis le Bon Pasteur, 
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 
Mes brebis écoutent ma voix et me suivent, 
C´est pour cela que je suis venu. 
 
Je suis la Résurrection et la Vie. 
Qui croit en moi, même s´il meurt vivra. 
Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, 
C´est pour cela que je suis venu. 
 
Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, 
Nul ne vient au Père que par moi. 
Croyez en Dieu et croyez en moi, 
C´est pour cela que je suis venu. 
 

Je suis la vigne véritable, 
Et mon Père est le vigneron. 
Demeurez en moi comme je demeure en vous, 
C´est pour cela que je suis venu. 
 
Je suis le Pain de vie, 
Qui vient à moi n´aura plus jamais faim. 
Qui croit en moi n´aura plus jamais soif, 
C´est pour cela que je suis venu.  

 

Chant d’envoi  

Venez, divin Messie, 
Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie ! 
Venez, venez, venez ! 

Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d’hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 

À Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 
C’était le don de votre paix. 
Le monde la dédaigne : 
Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu’arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez ! 

Vous êtes né pour les pécheurs. 

Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, 

Dissipe en nous la nuit, la peur ! 

Seigneur, que votre enfance 

Nous fasse vivre en la clarté. 

Soyez la délivrance ! 

Venez, venez, venez ! 


