Paris fête Noël
25-11-2014

Pour toi, Dieu se fait proche
Une naissance, c’est un moment de joie que l’on cherche à partager avec ceux qui nous
entourent. La naissance de Jésus, c'est la joie de Dieu et la joie de tous les hommes. Dieu s’est
fait proche jusqu’à se faire homme parmi les hommes, jusqu’à rejoindre l’homme dans son
histoire pour mettre sa lumière et sa paix dans nos ténèbres, comme le suggère l’icône de la
Nativité avec la présence du Nouveau-Né dans la grotte obscure. Aussi, notre Famille de
Jérusalem, avec toute l'Église de Paris, vous invite à redécouvrir la beauté et la profondeur de
la fête de Noël, qui est célébration de la naissance de «Jésus Fils de Dieu venu parmi les
hommes pour nous apporter le salut» (Mgr André Vingt-Trois, archevêque de Paris). Pour nous
préparer à célébrer cette naissance dans la joie, pour partager cette joie, tout un ensemble
d’événements sont proposés, pour petits et grands, pour vivre en famille, entre amis ou bien
seul, une rencontre lumineuse car pour nous, pour toi, Dieu se fait proche.

{loadposition video-paris-fete-noel}

Programme à Saint-Gervais
Télécharger le programme complet

Dimanche de Jérusalem : En marche vers Noël

Le sens de Noël à travers l’Écriture Sainte et la liturgie
Le 30 novembre 2014 de 14h15 à 18h30
Une journée pour tous, pour se mettre en marche vers Noël et découvrir le sens de l’Avent à
travers l’Écriture Sainte et la liturgie.

Horaires des propositions à la carte :
8h00 Office des Laudes
9h15 Lectio sur l’Évangile du jour dans l’église
10h30 Oraison et Eucharistie
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13h00 Agape (buffet partagé en salle Béthanie)
14h15 Enseignement de sr Marie-Laure et temps de partage en salle Béthanie.
18h30 Vêpres

Contact

Concert Jubilate Deo

Le 7 décembre 2014 de 16h30 à 17h30
Concert de l’Avent par l’ensemble vocal Jubilate Deo.

Au programme : œuvres de Bach, Kodáli, Poulenc et Noëls traditionnels.
Accompagné par Jorris Sauquet au grand orgue de Couperin.

Direction Laurent Vauclin, soprano soliste Marianne Croux.
Entrée libre. Le concert débutera à la porte de l’église côté rue des Barres.

Télécharger l'affiche du concert

Voir le site de Jubilate Deo

Fête de la miséricorde

Le 11 décembre 2014 de 18h00 à 19h45
Liturgie pénitentielle en préparation de Noël. À 18h00, nous vous invitons à nous rejoindre pour
chanter les vêpres, suivies de la messe, au cours de laquelle il sera possible de recevoir le
sacrement du pardon. Des prêtres seront disponibles dans l’église pour les confessions
individuelles en plusieurs langues.

Conte «Zlateh, la Chèvre» par Rose Bacot
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Le 13 décembre 2014 de 16h00 à 16h45
Conte d’Isaac Bashevis Singer (durée environ ¾ d’heure)
Un conte proche de la nature et des enfants, plein de poésie et de rêve.
Dit et joué à la clarinette par Rose Bacot.

L’hiver n’est pas assez froid pour Reuven, le fourreur : l’année est mauvaise. La mort dans
l’âme, il demande à son fils Aaron de conduire leur vieille chèvre chez le boucher : comment,
sinon, préparer dignement la fête de Hanouka ? Mais voilà qu’en chemin la neige se met à
tomber…

Pour les petits et les grands. Entrée libre.

Voir le site internet de « La clarinette conte »

Visite de l’église Saint-Gervais

Le 14 décembre 2014 de 16h00 à 17h00
Voulez-vous connaître tous les secrets de l’église Saint-Gervais ?

Rendez-vous dimanche 14 décembre à 16h00 à la croisée du transept pour une visite
approfondie.

Veillée d’adoration

Le 21 décembre 2014 de 16h00 à 18h30
Temps d'adoration dans le chœur de l'église de 16h00 à 18h30 pour se préparer dans la prière
à la venue du Seigneur Jésus. Ponctué par des moments de méditation spirituelle et musicale.

Exposition d’icônes sur le Mystère de l’Incarnation

3/4

Paris fête Noël
25-11-2014

Toute la journée, du 30 novembre 2014 au 11 janvier 2015
Le Mystère de l’Avent et de Noël visité à travers les icônes. Sept icônes seront exposées pour
parcourir la vie du Christ, de l’Annonciation aux Noces de Cana.

Des personnes seront à votre disposition pour vous donner des clés de lecture afin de
comprendre le sens de chaque icône. Des dépliants vous seront proposés.

Tous les jours de 15h00 à 18h00, le dimanche de 13h00 à 18h30 dans la chapelle
Sainte-Catherine.

Télécharger le dépliant de présentation

Adoration eucharistique dans le chœur de l’église

Toute la journée, du 30 novembre 2014 au 11 janvier 2015

Chaque jour de 7h30 à 17h30, durant l’Avent, le Saint-Sacrement sera exposé sur l’autel
majeur de notre église.

Crèche « Arbre de Jessé »

Toute la journée du 30 novembre 2014 au 11 janvier 2015

Venez découvrir la crèche de Noël sur le thème de l’Arbre de Jessé. Vous pourrez déposer des
intentions de prière, piocher un pain de la parole avec une citation biblique et ainsi entrer dans
la prière par des gestes concrets.
Quiz, pour les petits et les grands, pour découvrir tout ce que nous ne savons pas de Noël.
Rendez-vous au chevet de l'église, dans la chapelle de la Vierge.
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