Paroisse Saint-Germain de Charonne

Eglise Saints-Cyrille et Méthode
Chapelle S.-Charles de la Croix S.-Simon
DiDimanche 10 janvier 2021 : Baptême du Seigneur

Installation du Père Christophe
Commencement de sagesse
Témoignage d’un prêtre chevronné à l’adresse d’un jeune curé enthousiaste : se savoir inexpérimenté ne serait-ce pas le
summum de la Sagesse ?
Me voici installé dimanche comme curé pour notre paroisse, prêt à partir en mission et ne pas perdre une seconde pour
l’annonce de l’Evangile…. avec la claire conscience qu’un jour l’Église me demandera de poursuivre dans un autre lieu.
Installé pour être sollicité, consumé, offert sans crainte de se perdre en se donnant… Bienheureuse continuité, au gré des
ministères confiés, du verset accompagnant mon ordination sacerdotale, « Je t’aime d’un amour d’éternité » (Jr 31,3).
La liturgie de ce jour insiste sur les trois fondements de la mission curiale :
L’annonce de l’Evangile : « en vous nommant curé de cette paroisse, l'Archevêque vous donne part à la mission d'enseigner que le Seigneur lui a confiée pour le diocèse de Paris comme successeur des Apôtres. C'est pourquoi vous annoncerez
à tous l'Evangile de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Fidèlement vous donnerez la nourriture de la Parole de Dieu au
peuple chrétien, par la prédication, la catéchèse et toutes les autres formes de réflexion spirituelle et d'approfondissement
doctrinal. Vous annoncerez l'Evangile, la Bonne Nouvelle du Salut, à ceux qui l'ignorent. »
La sanctification : « Au nom du Christ et avec les prêtres de cette paroisse, vous accomplirez une mission de sanctification.
Vous exercerez cette charge sacerdotale en offrant le sacrifice du Christ et en célébrant les sacrements qui initient à l'Eucharistie ou en renouvellent les bienfaits. »
Le gouvernement et l’exercice de l’autorité : « L'Eglise est le sacrement de notre union avec Dieu et de l'unité de tout le
genre humain. L'autorité a été donnée à ses pasteurs comme une mission de rassemblement dans la charité et un service
de communion dans la paix. »
Les deux premières charges nous semblent davantage connues, même si elles sont appelées à être sans cesse renouvelées
selon les saisons de nos communautés ; la troisième, plus difficile à définir, est pourtant si décisive pour la mission de
l’Église… Peut-être l’avons-nous trop négligée… Dans un temps où les notions de gouvernement, d’autorité, d’obéissance
sont souvent synonymes de soupçon -parfois en raison d’abus qu’il faut savoir dénoncer -, ma prière s’ancre dans la supplication de Salomon : « donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il sache gouverner ton peuple et discerner le bien
et le mal » (1R 3,9).
Alors que le contexte actuel fragilise les liens communautaires de toute sorte, nous sommes saisis par l’urgence de la fraternité et de la prise de conscience d’appartenir à une même humanité. Dieu nous demande de travailler ensemble pour
l’unité, la paix et la joie. En cette année consacrée dans notre paroisse à l’accueil, nous voulons nous réjouir de la présence de chacun et ambitionnons, comme premier témoignage de la présence du Christ en son Église, d’être une communauté fraternellement aimante : « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns
pour les autres. » (Jn 13,35). Telle est l’autorité du Christ dans son humble service, lavant les pieds de ses apôtres, offrant
sa vie sur la croix et rassemblant les enfants de Dieu dispersés dans l’unité… : l’unique première place et la seule gouvernance dignes de ce nom !

Oui, vraiment, toujours inexpérimenté au regard d’un tel amour mais, sans hésiter, « à fond » pour cette aventure !
Père Christophe+

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

Baptême du Seigneur
Samedi 9 janvier
à 17h et 18h30 à l’église Saint-Germain
de Charonne

Horaires des messes dominicales
jusqu’à nouvel ordre

Dimanche 10 janvier
* à 9h, 10h30 exceptionnellement à Saints-Cyrille et Méthode pour
l’installation du Père Christophe par Monseigneur Jachiet, 16h et
18h30 à l’église Saint-Germain de Charonne
* à 9h à la chapelle Saint-Charles
Prochaine séance d’Eveil à la Foi :
* à 17h15 Vêpres
Dimanche 24 janvier au cours de
* à 17h30 Adoration eucharistique
la messe de 10h30

Petit rappel des nouveautés en semaine :


Tous les matins du mardi au samedi : Laudes à 8h15



Tous les soirs du lundi au vendredi : Messe à 19h



Le mercredi soir et le vendredi soir de 17h à 19h, accueil des prêtres dans l’Eglise.

Carnet paroissial
Défunts de la semaine :
Georgette TROUSSELIER le mercredi 30 décembre 2020
Marie-Thérèse ALPHONSE le mercredi 31 décembre 2020

Marie-Laure CERRINI le mardi 5 janvier 2021
Christiane HETUIN le mercredi 6 janvier 2021
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L’aumônerie en 2021

Confirmations
Nous prions pour les 11 lycéens de notre paroisse confirmés ce
samedi 9 janvier par Mgr JACHIET à Saint Gabriel : Andréa,
Cindy, Brihanna, Rosa, Medrick, Maywenn, Anistan, Laetitia, Evelyne, Christina et
Francisca.

Ateliers de février 8-12 ans pendant les vacances
Du 15 au 19 février, semaine animée à l'aumônerie pour les 8-12 ans de 9h à 17h
autour de la parabole du semeur.
Activités manuelles, Défis Sportifs, Action Game, ...
Tarifs en fonction du quotient familial.
A partir de 17 ans, possibilité de venir comme animateur.
Renseignements et inscriptions auprès
de Gatanaëlle :
responsable.aumonerie@gmail.com //
06 20 31 69 03

Pèlerinage à Lourdes des lycéens
Du 22 au 26 février.
Tarif : 125 euros. Dernières places disponibles !

Service Civique
L'aumônerie propose un Service Civique indemnisé (580 €/
mois pendant 6 mois) pour un jeune de 18 à 25 ans, disponible 24 heures par semaine (fin d'après midi ou weekend). Début entre janvier et mars.
Annonce internet : tiny.cc/civique

Tous donateurs au Denier de l’Eglise !
Derniers jours pour contribuer au denier de l’Eglise et profiter de la réduction fiscale au
titre de l’exercice 2020 !! N’hésitez pas à remettre vos dons uniquement par chèques datés du 31 décembre 2020 avant le 13 janvier.

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 !!

Entrée
Sauvés des mêmes eaux
Sauvés des mêmes eaux, marqués du même sang,
Nous sommes ton Peuple ;
Bénis du même amour, signés du même nom,
Nous sommes ton Peuple
Et nous te rendons grâce par Jésus ton Enfant.
Remplis du même Esprit, porteurs du même feu,
Nous sommes ton Peuple ;
Greffés au même tronc, unis au même Chef,
Nous sommes ton Peuple
Et nous te rendons grâce par Jésus ton Enfant.
Pour être un même corps, vivant la même vie,
Nous sommes ton Peuple ;
Pour prendre un même Pain et boire un même Vin,
Nous sommes ton Peuple
Et nous te rendons grâce par Jésus ton Enfant.

Dieu nous a tous appelés

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !

Communion
Je vous ai choisis
Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps ;
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps
entier (bis).

Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.

Envoi
Allez par toute la Terre

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.

Cantique
Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux sources du salut ! (Is 12, 3)
Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites-le : « Sublime est son nom ! »

Allez par toute la terre,
Annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom !

A l’orgue Olivier Kermarec
Entrée : Pastorale de Bach
Offertoire et Sortie : Noëls de Daquin

