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Sainte Geneviève,  

une femme étonnamment actuelle ! 
 

 Le jubilé des 1600 ans de la naissance de sainte 

Geneviève vient de commencer. Ce jubilé est, pour tout le 

diocèse, une occasion de témoignage et de mission. 

 Sainte Geneviève est réputée pour deux actions 

décisives qui unissent contemplation et action. En 451, elle 

chassa, par la prière, la menace d’Attila, roi des Huns. En 

476, elle organisa vigoureusement le ravitaillement de 

Paris lors du siège de Childéric (père de Clovis) en forçant 

le blocus avec des barques pour aller chercher du blé.  

 Sainte Geneviève a joué un grand rôle dans la défense 

de la ville de Paris, depuis le Vème siècle jusqu’à la 

première guerre mondiale, où les parisiennes ont prié son 

intercession pendant la bataille de la Marne. Célébrer la 

Sainte patronne de Paris, c’est donc retrouver l’histoire qui 

forge la capitale.   

 Sainte Geneviève est enfin une femme éminente, 

« premier maire de Paris », une femme politique au service 

de la cité et de ses habitants, une femme libre, courageuse 

et emplie de sagesse.  

 La figure de sainte Geneviève est étonnamment 

actuelle. Elle nous rappelle qu’en temps d’épreuve, il ne 

faut pas fuir et démissionner, mais lutter et veiller par la 

prière. Qu’à son image nous apprenions à puiser nos 

forces auprès de Dieu pour être plus engagés dans le 

monde. La prière ne nous éloigne pas du monde, mais 

nous aide à découvrir les solutions adaptées à chaque 

situation, en ayant toujours beaucoup d’attention envers 

les plus petits, car en eux le Maître est présent et nous 

appelle. 

+ Père Vincent GUIBERT 

 

Messes en semaine      Du lundi au vendredi 8h15 et 19h15 

    Samedi 12h 

Messes dominicales  Samedi 18h30,  

    Dimanche 9h30, 11h et 18h30 

Adoration eucharistique Mercredi et vendredi  

    de 18h à 18h45 

    Vendredi de 19h45 à 20h30 

Laudes   Du lundi au vendredi à 8h   

   Dimanche à 9h 

Vêpres   Mercredi et vendredi à 18h50 

Chapelet  Vendredi  à 17h15  

Confessions       Dans l’église pendant l’adoration,  

   à l’accueil et sur rendez-vous  

Accueil : 47 rue de la Procession 

lundi au vendredi : 10h-12h et 15h-18h 

Père Vincent GUIBERT : samedi de 10h à 12h et sur rdv 

 

 81 rue d'Alleray 75015 PARIS   01 56 56 62 56    

 www.ndarche.org  -  secretariat.ndaa@gmail.com  

Calendrier 

Lundi 27 janvier 

18h45 : Catéchisme pour adultes      47 Procession 

Mardi 28 janvier  

20h30 : Catéchuménat          47 Procession 

Mercredi 29 janvier 

20h00 : Préparation Messe des cendres par l’équipe du 

catéchisme de Jacqueline               47 Procession 

20h30 : Soirée de lancement des pèlerinages des pères et 

des mères de famille               81 Alleray 

Samedi 1er février 

9h30-12h00 : Évangélisation de rue        Église 

17h15 : Réunion de préparation aux premières communions 

          47 Procession 

18h30 : Messe des familles 

Dimanche 2 février 

8h45-17h00 : Préparation Mariage            81 Alleray 

11h00 : Sacrement des malades        Église 

13h00-17h00 : Foi et Lumière       47 Procession 

3ème dimanche du temps ordinaire - année A 

1ère Lecture : Is 8, 23b à 9, 3     Psaume : Ps 26, 1.4.13-14 

2ème Lecture : 1 Co 1, 10-13.17 Évangile : Mt 4, 12-23 

Carnet paroissial 

Obsèques : Bich Khue LÊ, Bernard CATTOIS, lundi 27 

janvier, Marcelle PETITDIDIER, mercredi 29 janvier, Gilberte 

PALLUAU, Joël PUTOIS, jeudi 30 janvier et Paul DANTONEL, 

vendredi 31 janvier. 

Prière diocésaine 

 

Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières.  

 

 En nous tournant vers toi, nous nous souvenons de tous 

les bienfaits que depuis seize siècles, tu n’as cessé d’obtenir 

de Dieu en faveur de ceux qui t’implorent. Aujourd’hui, de 

nouveau, nous en appelons à ta puissante intercession.  

 

 Veille sur notre Ville Capitale, et tous ses habitants. 

Conduis à Dieu tous ceux qui Le cherchent sans le savoir.  

 

 Soutiens les hommes et les femmes qui ont la belle 

mission de gérer les affaires publiques. Transmets-leur la 

Lumière pour éclairer leur conscience, qu’ils soient de dignes 

serviteurs du bien commun. 

 

 Penche-toi sur les hommes et les femmes désabusés par 

la vie, les malades et les mourants, qu’ils trouvent sur leur 

chemin aide et secours.  

 

 Donne-nous ton regard généreux pour nourrir les 

affamés, protéger les faibles et secourir les exilés.  

 

 Toi, la femme énergique qui n’a pas eu peur de 

t’engager, soutiens les nombreux jeunes et étudiants qui 

cherchent à bâtir leur vie durablement.  

 

 Fais grandir en nous l’Amour de l’Église dans laquelle tu 

as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir. Que cette 

année anniversaire dans notre diocèse fasse rayonner dans 

Paris, la joie de l’Évangile. 

 

 Sainte Geneviève, nous t’en supplions, Prie Dieu pour 

nous, par Jésus le Christ, dans l’Esprit : Amen ! 

http://www.ndarche.org
mailto:secretariat.ndaa@gmail.com


Vie paroissiale 

Dîner saint Valentin 2020 

Samedi 29 février à 20h, au 81 rue d'Alleray 

Et si vous preniez un peu de temps pour vous, votre couple… 

Un moment privilégié pour vous deux ! Apéritif festif, dîner aux 

chandelles en amoureux avec un thème de partage à chaque 

plat. Inscriptions indispensables avant le 24 février auprès 

d'Isabelle (01 45 32 98 07, nanteuil8@aol.com). Libre 

participation aux frais. 

 Catéchuménat  

 Rencontre des catéchumènes et de leurs 

 accompagnateurs, mardi 28 janvier à 20h30 au 47 rue 

 de la Procession.  

 Contact : Père Francisco DOLZ, franciscobdb@gmail.com 

 Préparation au mariage  

 Dimanche 2 février, de 8h45 à 17h30, les fiancés qui se 

 préparent au mariage se retrouvent avec le Père Vincent 

 GUIBERT et les couples accompagnateurs.  

 Bans de mariage entre :  

 - Gabriel VERGNIAUD et Marion DOUCHET 

 - Thibault DIERS et Emmanuelle GUERIN 

 - Eddy ESSOUDASSE et Maude BENARD 

 - Rémi GOYET et Estèva TRICOT 

 - Constant NOBLET et Olivia DUCHAMP DE CHASTAIGNE 

 - Stéphane WENDLING et Cécile MOUCHEZ 

 - Colomban TAILLIEZ et Edwige de LABBEY 

 - Maÿlis VERDON et Edouard BENECH 

 - François-Régis EGLIN et Heidi GRANDO 
 

 École de la Foi 

 Prochaine rencontre : mardi 4 février à 20h30 dans 

 l’église. Pourquoi Jésus fait-il des miracles ? Que peut-on 

 comprendre des intentions de Jésus lorsqu’il accomplit ces 

 divers signes ? Il faut bien prendre conscience que les 

 miracles sont reçus en 2020 de manière paradoxale : 

 indispensables pour certains, obstacles à la foi pour 

 d’autres. Ainsi les miracles de Jésus peuvent-ils apparaître 

 autant comme des pierres d’achoppement que comme une 

 aide dans la justification de la vérité de l’évangile. Que 

 peut-on dire de la portée de ces signes dans le temps de 

 l’Église ? 
 

 Décès 

  C’est avec tristesse que nous apprenons le décès de Sœur 
 Francisca, 58 ans, Bernard CATTOIS, Joël PUTOIS et Paul 

 DANTONEL, paroissiens. Nous assurons la communauté 

 des sœurs spiritaines et leur famille de la prière de toute la 

 communauté paroissiale. 

Sacrement des malades 
 

« Désormais la force de Dieu agit dans votre faiblesse. » 

Rituel de l’onction des malades 
 

« Ne considérez pas vos vies pendant ce temps d’infirmité, 

comme des réalités inutiles. Ces moments peuvent être 

devant Dieu les plus décisifs de votre vie, les plus fructueux 

pour vos proches et pour les autres. » Jean-Paul II aux 

malades à Callao Pérou, le 4 février 1985. 
 

Dimanche 2 février, à la messe de 11h, ceux qui le désirent 

pourront recevoir l'onction des malades. Nous invitons les 

paroissiens intéressés à se présenter auprès d’un prêtre à 

l’accueil le samedi de 10h à 12h ou à la sortie d’une messe. 

 Galerie 47  

 Exposition collaborative pour laquelle participent de 

 nombreux artistes – calligraphe, enlumineur, graveur, 

 photographes, peintres, iconographe, les équipes de 

 catéchisme, les Ateliers de l’Alliance – et tous ceux que 

 la vie et la foi contemplative de sainte Geneviève 

 inspirent.  « Sainte Geneviève, un chemin de 

 lumière », ouverte chaque jour de la semaine de 10h à 

 12h et de 15h à 18h jusqu’au 23 mars.  

Dimanche 26 janvier :  

premier "dimanche de la Parole" 
 

Ce dimanche a pour but de faire comprendre à tous les 

chrétiens que la Bible n'est pas un livre parmi d'autres mais 

un instrument qui éveille notre foi.  « En tant que chrétiens, 

nous sommes un seul peuple qui marche dans l’histoire, fort 

de la présence du Seigneur parmi nous qui nous parle et 

nous nourrit. Ce jour consacré à la Bible veut être non pas 

"une seule fois par an", mais un événement pour toute 

l’année, parce que nous avons un besoin urgent de devenir 

familiers et intimes de l’Écriture Sainte et du Ressuscité, qui 

ne cesse de rompre la Parole et le Pain dans la 

communauté des croyants. C’est pourquoi nous avons 

besoin d’entrer constamment en confiance avec l’Écriture 

Sainte, sinon le cœur restera froid et les yeux resteront 

fermés, frappés comme par d’innombrables formes de 

cécité. Écriture et Sacrements sont donc inséparables. 

Lorsque les sacrements sont introduits et illuminés par la 

Parole, ils se manifestent plus clairement comme le but d’un 

chemin où le Christ lui-même ouvre l’esprit et le cœur pour 

reconnaître son action salvifique. Il est nécessaire, dans ce 

contexte, de ne pas oublier l’enseignement qui vient du livre 

de l’Apocalypse. Il est dit ici que le Seigneur est à la porte et 

qu’Il frappe. Si quelqu’un entend sa voix et lui ouvre, Il entre 

pour dîner avec lui (cf. 3, 20). Le Christ Jésus, à travers 

l’Écriture Sainte, frappe à notre porte; si nous écoutons et 

ouvrons la porte de notre esprit et celle de notre cœur, alors 

Il entrera dans notre vie et demeurera avec nous » (Pape 

François, Motu proprio Aperuit illis n°8) 

Pèlerinage des mères et des pères de famille  

à Vézelay 

Une réunion de lancement est prévue le mercredi 29 janvier 

à 20h30 au 81 rue d’Alleray. Présentation des projets suivie 

d’un dîner vin et fromage. Les mamans apportent le pain et le 

fromage, les papas le vin et du soft.  

 Évangélisation de rue  

 Rendez-vous le samedi 1er février. 

 09h30  : Formation au 47 rue de la Procession  

 10h15  : Envoi en mission et prière à l’église 

 12h00  : Retour des missionnaires et débriefing. 
 

 Fête des consacrés 

 Dimanche 2 février, 24ème journée mondiale de la Vie 

 consacrée. En raison de l’onction des malades conférée à 

 la messe de 11h, l’attention aux personnes consacrées  

 sera davantage manifestée à la messe de 9h30. 


