
 

 
 

Paroisse Saint-Germain de Charonne  

Église Saints-Cyrille et Méthode 

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

Horaires des messes Saint-Germain Saint-Charles  Saint-Germain Saint-Charles 

Samedi (messe anticipée) 18h30  - Mercredi 8h30 / 19h 12h 

Dimanche  9h/10h30 / 18h30 16h Jeudi 12h / 19h 18h 

Lundi  19h - Vendredi  8h30 / 19h 12h 

Mardi  19h 12h Samedi  8h30 12h 

 

Dimanche 4 décembre 2022 

2e dimanche de l’Avent 

 

« Voix de celui qui crie dans le désert… » 

 

 N’est-ce pas un peu étrange, lorsqu’on imagine la scène, 

de considérer quelqu’un criant dans le désert ? Ne s’épou-

mone-t-il pas en vain ? On connaît notre expression prêcher 

dans le désert, qui désigne le fait de parler sans être entendu. 

 Mais Jean Baptiste, la figure que la liturgie nous offre 

pour cette deuxième semaine de l’Avent, est un prophète. Et 

si l’attitude des prophètes est en effet parfois étrange, c’est 

parce qu’elle est elle-même un signe. Jean Baptiste est d’ail-

leurs habillé d’une simple peau de chameau et d’une ceinture 

de cuir, tout comme Élie avant lui. Qu’est-ce qui est essentiel 

dans la vie ? Jean Baptiste a trouvé la réponse, et tous ceux 

qui viennent à lui dans le désert l’ont aussi trouvée : Dieu seul 

suffit, car c’est lui qui nous donne tout. Et tous veulent chan-

ger de vie, laissant ce qui les retient captifs pour se laisser 

conduire par Dieu. Autrement dit, ils ont le profond désir de 

laisser Dieu entrer dans leur vie. 

 Maintenant c’est à notre tour de nous poser ces mêmes 

questions. Quel est l’essentiel dans ma vie ? Ai-je le désir de 

laisser Dieu entrer dans ma vie ? C’est tout l’objet de ce temps de l’Avent. 

        Père Yannick Soufflet 
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 Horaires à l’église Saint-Germain de Charonne  

Laudes  : du mardi au samedi à 8h10. 
Adoration eucharistique (avec confessions possibles) :  
 le dimanche de 17h30 à 18h15, et le mercredi de 18h à 19h ; 
Chapelet : le mardi à 18h. 
Prière des mères : le samedi à 16h. 
Accueil/confessions par un prêtre :  
 * le mercredi de 17h à 19h (père Christophe), 
 * le samedi de 10h30 à 12h (père Yannick). 
 

 Horaires à la chapelle Saint-Charles 
Adoration eucharistique : le jeudi de 17h à 18h. 
Chapelet :  le mercredi à 12h30 (après la messe de 12h) et le samedi à 11h30 (avant la messe de 12h). 
Accueil/confessions par un prêtre (père Philippe) :  
 le jeudi de 16h à 17h45 et le samedi de 9h30 à 11h30. 

 

Samedi 3 décembre :   

*  week-end collégiennes et lycéennes, 
* éveil à la foi de 15h30 à 17h au 124 ter rue de Bagnolet. 
 

Dimanche 4 décembre :  baptême de Maria Mongin Jordi. 

 
mardi 6 décembre : réunion commune entre le conseil paroissial aux affaires économiques et le conseil 
pastoral paroissial. 

mercredi 7 décembre, à 20h30, au 124ter rue de Bagnolet : réunion du groupe des catéchumènes, 
adultes qui se préparent au baptême, à la première communion ou à la confirmation. 

jeudi 8 décembre : solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. 
Messes :  à Saint-Germain à 12h et 19h (solennisée), et à Saint-Charles à 18h. 
 

Samedi 10 décembre à 18h30 : messe des familles animée par les enfants du catéchisme. 

 
 

 

CE WEEK-END  

 

 
 

Chaque dimanche de 17h à 17h30, à l'église Saint-Germain,  
méditation spirituelle avant l'adoration eucharistique,  

pour nous préparer à Noël et à la venue du Messie. 
 

Mercredi 14 décembre : fêter Noël avec nos amis de la rue. 

Messe à 19h à l'église Saint-Germain, suivie d'un dîner festif avec les personnes de la rue, accom-
pagnées par l'antenne  paroissiale de « Aux captifs la libération ».  
Nous sommes tous conviés ! 

POUR LE TEMPS DE L’AVENT 

CALENDRIER 



PÔLE JEUNES 

Samedi 3 et dimanche 4 décembre : 
week-end collégiennes et lycéennes  
« Recherche la paix et poursuis-la » à Méry-sur-Marne (77). 
Du sport, de la fraternité et des temps spi avec 3 autres paroisses pour créer et 
renforcer ses amitiés !  

Dimanche 11 décembre : messe de 18h30 animée par les jeunes de la paroisse. 

Mercredi 14 décembre : les enfants de l'accueil de loisirs vous invitent à la fête de Noël de 
14h30 à 17h. Au programme : activités, jeux et ambiance de Noël, un goûter festif pour finir 
l'après-midi ! 

 Renseignements auprès de Camille : 06 20 31 69 03 

 

 

Les jeunes de l'aumônerie se sont mobilisés pour fabriquer et vendre 
des décorations de Noël, afin de financer les projets de cette année. 
Merci à tous pour votre générosité ! 

Il reste encore des non-vendus et l'aumônerie peut encore prendre 
quelques commandes, si certains sont encore intéressés ! 

En mission  
 

Samedi 17 décembre  : grande mission 
de Noël à Saint-Germain !  

Venez rencontrer les habitants de notre quartier et 
partager votre joie ! 

15h30 : formation à l'évangélisation de rue dans 
l'église. 
16h30-18h : mission de rue, concert sur le parvis, 
vin chaud, prière et adoration dans l'église. 
18h30 : messe dominicale.  
 
 

Vous êtes tous chaleureusement attendus !  
Nous avons besoin de vous pour réchauffer les 
cœurs !  
 

Feuilles d'inscription pour les différents pôles au 
fond de l’église :  

- une pour le pôle "adoration", 
- une pour le pôle "chorale" , 
- une pour le pôle "vin chaud",  
- une pour le pôle "mission". 



             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRÉE : 
 

1 - Aube nouvelle, dans notre nuit, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir, 
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui ! 
Il faut préparer la route au Seigneur.  (bis) 
 

2 - Bonne Nouvelle, cris et chansons, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir, 
Voix qui s’élève dans nos déserts. 
Il faut préparer la route au Seigneur.  (bis) 
 

3 - Terre nouvelle, monde nouveau, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir, 
Paix sur la terre, ciel parmi nous. 
Il faut préparer la route au Seigneur.  (bis) 
 
PSAUME 71 : 
 

R/ En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des temps. 
 

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 ! 
 
COMMUNION : 
 

1 - Notre Dieu s’est fait homme 
Pour que l’homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, 
Fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, 
Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine 
Soit aussi notre vie ! 
 

2 - Le Seigneur nous convoque 
Par le feu de l’Esprit 
Au banquet de ses noces 
Célébrées dans la joie. 

Nous sommes son Église, 
L’épouse qu’il choisit, 
Pour vivre son alliance 
Et partager sa vie. 
 

3 - Merveille des merveilles, 
Miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s’abandonne 
en cette eucharistie. 
Chassons toute indolence : 
Le Christ est parmi nous . 
Accueillons sa présence 
Et offrons-nous à lui. 
 

4 - Dieu se fait nourriture 
Pour demeurer en nous ; 
Il se fait vulnérable 
Et nous attire à lui. 
Mystère d’indigence 
D’un Dieu qui s’humilie, 
Pour que sa créature 
Soit transformée en lui. 
 

5 - Il frappe à notre porte, 
Le Seigneur tout-puissant ; 
Il attend humble et pauvre, 
Mendiant de notre amour. 
Dénué d’arrogance, 
Sous l’aspect de ce pain, 
Il se donne en offrande 
Pour demeurer en nous.   
 

6 - Que nos cœurs reconnaissent 
En ce pain et ce vin 
L’unique nécessaire 
Qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent 
Sans beauté ni éclat, 
C’est l’amour qui s’abaisse 
Et nous élève à lui. 
 

ENVOI : 
 

R/ Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, 
Guetter le temps de ton retour ; 
Comme un veilleur guette le jour, 
Rester dans l’amour de ton nom. 
 

1 - Veiller pour être prêt 
Le jour où tu viendras, 
Préparer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi ! 
 

2 - Veiller en espérant 
Que se lève le jour, 
Annoncer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi ! 
 

3 - Veiller pour accueillir 
La promesse donnée, 
Témoigner de ce jour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi ! 
 

 

Lectures :  

Is 11, 1-10 : Il jugera les petits avec justice.  
Psaume 71 : En ces jours-là, fleurira la justice. 
Rm 15, 4-9 : Le Christ sauve tous les hommes  
Mt 3, 1-12 : Convertissez-vous, car le royaume des Cieux 
est tout proche.     


