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DIMANCHE 5 JANVIER 2020 

INFORMATIONS

PAROISSIALES

Sainte Geneviève, O notre mère !
 

Nous venons de franchir le seuil de cette nouvelle année 2020 qui pour nous,
parisiens, nous donne spécialement accès aux solennités du 1600ème anniversaire de
la naissance de sainte Geneviève, la patronne de notre ville.

Ce jubilé  a  pour  particularité,  entre  autres,  de  s’inscrire  dans  le  sillage des
festivités de la Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ que nous célébrons durant tout
ce  temps  de  Noël  et  où  le  mystère  de  l’Incarnation  apparaît  comme  un  fruit
merveilleux  du  lien  intime  et  indissoluble  qui  unit  l’Enfant-Jésus  et  sa  Mère,  la
Théotokos. Cette coopération entre Jésus et Marie est à ce point exemplaire, qu’elle
apparait  comme la  référence  incontournable  pour  la  fécondité  spirituelle  de  toute
entreprise qui désire s’enraciner dans le mystère trinitaire. Aussi l’histoire de l’Eglise
nous offre de nombreux exemples de collaborations analogues : saint Benoît et sainte
Scolastique, saint Rémy et sainte Clothilde, saint François de Sales et sainte Jeanne de
Chantal, saint Vincent de Paul et sainte Louise de Marillac, saint Jean de la Croix et
sainte Thérèse d’Avila, Dom Guéranger et Madame Cécile Bruyère...

Alors, comment ne pas faire le parallèle entre, d’une part, cette coopération si
intime et si féconde qui unit le Fondateur de l’Eglise à la Mère de tous les baptisés, et
d’autre part, le lien qui associe le père de notre diocèse, saint Denys, et la mère de
notre  cité,  sainte  Geneviève,  qui  étendit  son  manteau  virginal  pour  protéger  ses
concitoyens des invasions barbares et qui, alors que la ville était assiégée, sut leur
procurer les vivres nécessaires pour éviter la famine.

Si  saint  Denys  a  posé  les  fondations  de  notre  diocèse  et,  à  l’instar  du
Rédempteur (« Ce calice est la nouvelle Alliance en mon sang qui sera répandu pour
vous »,’Lc  22,  20),  a  versé  son  sang  pour  en  sceller  l’alliance  avec  Dieu,  sainte
Geneviève,  de  par  sa  consécration  virginale  à  Dieu  dès  sa  petite  enfance,  a
définitivement associé notre cité, comme en un lien sponsal, à la mission divine de
notre nation en œuvrant avec sainte Clothilde à la préparation du Baptême du roi
Clovis et en contribuant de façon décisive à faire de Paris la capitale, la tête (caput) de
la Fille ainée de l’Eglise.

Que la reconstruction de notre cathédrale soit le symbole du renouveau religieux
de notre diocèse. Sainte Geneviève eut un rôle important dans la christianisation de
notre cité encore en partie païenne à son époque. Alors, confions-lui dans une prière
ardente  et  confiante  tout  au  long  de  cette  année  qui  lui  est  consacrée,  la
rechristianisation de notre  ville  de  nouveau affectée  par le  paganisme ambiant  de
notre culture. Que dans une nouvelle épiphanie, Jésus-Sauveur soit à nouveau révélé à
notre société sécularisée !

Abbé Gabriel Grodziski, Vicaire

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 7 au 8 février 2020
Messe à 9h30 le samedi 8 février 2020



Ouverture de l'église durant la semaine
Le dimanche : 9h30 – 13h et 17H30 - 20h00
Le lundi : 18h30 - 20h
Le mardi : 10h - 20h
Le mercredi : 10h - 20h
Le jeudi : 10h - 20h
Le vendredi : 10h - 20h
Le samedi : 9h30 – 10h30

Calendrier  des messes
du 5 janvier 2020  au 12 janvier 2020

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim5 9H45 :  EPIPHANIE, SOLENNITÉ, 
ANNEE A 

11H00:  SAINTE GENEVIÈVE, VIERGE, PATRONNE DE 
PARIS, 1ÈRE CL. MESSE SOLENNELLE.
17H45 : VÊPRES

19H00 : MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 6 (Férie) 19h00 Epiphanie de Notre Seigneur, 1ère cl. 

Mar 7 12h45 Férie ; saint Raymond de 
Penyafort, Prêtre. 

19h00 Férie, 4ème cl. 

Mer 8 12h45  Férie 19h00 Férie ; Comm. saint Lucien, Ev. et Mart. ; 
4ème cl. 

Jeu 9 12h45  Férie 19h00 férie, 4ème cl. 

Ven 10 12h45 Férie 19h00 : Férie : Comm. B. Grégoire X, Pape ; 
4ème cl..

Sam11 (férie ; De la Vierge Marie) 9h30 De Beata Maria in sabbato ; Comm. saint 
Hygin ;  4ème cl. 

Dim 
12

9H45 : BAPTÊME DU SEIGNEUR, FÊTE,
ANNEE A 

11H00 : EPIPHANIE, 1ÈRE CL. 
17H45 : VÊPRES

19H00 : MESSE BASSE AVEC ORGUE

Tous les vendredis soirs après la messe de 19h, adoration pour la France jusqu'à 20h30.

 Jeudi et vendredi à 18h à la Chapelle de la Vierge chapelet paroissial.

 Catéchisme pour adultes par le chanoine Marc GUELFUCCI,  mardi 7 janvier 2020

 Cours de latin par le chanoine Marc GUELFUCCI, prochaine date : lundi 6 janvier 2020

 l'Abbé Gabriel Grodziski  donne un cours sur la liturgie et son esprit prochaine date :
jeudi 9 janvier 2020 à 20h00

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 7 au 8 février 2020
Messe à 9h30 le samedi 8 février 2020

Parcours Alpha reporté en mars
Les  nouvelles  dates  en  raison  des  grèves  vous  seront  données  au  début  de  l'année
prochaine.



Dans la paroisse

 Samedi  25 janvier  à 20h00 Veillée  Sainte  Geneviève dans
l'église Saint Eugène

 Messes et vêpres diffusées en direct sur YouTube : CHAîNE ITE MISSAEST

 Dimanche 5 Janvier à 16h : Concert annulé en raison des grèves ; les musiciens n'ont
pas de train.

 Samedi  11  Janvier   à  16h         Récital  Mezzo-Soprano  &  Grand Orgue Merklin-
Schutze  1856  oeuvres  de  VIVALDI Gloria :  Qui  sedes  ad  dexteram  Patris
HAËNDEL Rinaldo : Lascia ch’io pianga SCHUBERT Ave Maria  -   FAURÉ Les Berceaux
BACH Magnificat :  Et  exultavit  spiritus  meus  ROSSINI Agnus  dei  -   FRANCK Panis
angelicus  MOZART Messe en ut :  Laudamus te  par  Maria  MIRANTE - mezzo-soprano
Remarquée en Oratorio pour la richesse de son timbre et sa virtuosité.  Elle chante et
tourne aux côtés d’Agnès Jaoui, Vladimir Cosma et partage des concerts-lectures avec
Patrick Poivre d’Arvor.  Pierre QUEVAL - organiste  Titulaire  du grand orgue de l’église
Saint-Ignace à Paris  6ème. 7ème ‘Young artist  in  residence’  à  la  Cathédrale de New
Orleans (USA). Interprète et improvisateur  reconnu en France,  USA, Angleterre,  Italie,
Finlande, Pologne. Participation libre aux frais

 Dimanche 12 janvier : cinéma au Centre Bergère.  Après le déjeuner, à quinze
heures trente, projection du film  Le Grand Meaulnes, de Jean-Gabriel Albicocco
(1967), d’après le roman d’Alain-Fournier. Avec Brigitte Fossey et Jean Blaise.

 Catéchisme pour adultes 2019-2020 : Les enseignements sont assurés par le chanoine
Marc GUELFUCCI, curé.  Les mardi de 20h à 21h30 au Centre Bergère 9 rue Bergère
75009 Paris. Dates   : 7 et 21 janvier, 4 et 25 février, 10 et 24 mars, 21 avril, 5 et 19 mai,
2 et 16 juin.

 Cours de latin 2019-2020 : Latin pour tous, cours de latin liturgique avec grammaire
simplifiée. Les cours sont assurés par le chanoine Marc GUELFUCCI, curé.  Le mardi de
20h à 21h Salle Sainte Cécile 4 bis rue sainte Cécile 75009 Paris.  Dates   :  lundi 6 janvier
et mardi 14 et 28 janvier, 11 février, 3, 17 et 31 mars, 28 avril, 12 et 26 mai, 9 et 23 juin.

 l'Abbé Gabriel Grodziski, notre vicaire, donne un cours sur la liturgie et son esprit  à
20h00 au centre Bergère. Dates : jeudi  9, 16 et 30 janvier, 6 et 27 février, 5 et 19 mars,
2, 23 et 30 avril, 14 et 28 mai, 4, 18 et 25 juin

  L’Association Saint  Benoît Patron de l’Europe vous invite à participer à sa journée
annuelle  de  prières  et  de  réflexions  à  Paris  Samedi  25  Janvier  2020  Paroisse Saint
Eugène-Sainte  Cécile  à  9h30  Accueil  des  participants  au  centre  Bergère,  à
10h00 Conférence du TRP. Abbé de Notre-Dame de Triors, Dom Hervé Courau :
« L’enfant dans le monde d’aujourd’hui »  puis à 11h30 à l'église  Messe de la
Conversion de  Saint  Paul  célébrée  par  l’Abbé  MARC GUELFUCCI,  curé  de la  paroisse.
Chorale  grégorienne  dirigée  par  Dom Courau.  À 13h00  Déjeuner  dans  la  très  proche
brasserie « Bistrot de la banque », 15 rue Rougemont (01 47 70 51 40) Puis à 15h00
Conférence  de Monsieur  le  Curé MARC GUELFUCCI,  :  « Les enfants d’un mariage
déclaré nul  par l’Église  » 17h00 Premières  Vêpres  du  Dimanche 17h30 Fin  de  la
réunion. Participation 50€ à l'ordre de ASBPE-France. Inscription nécessaire.



Denier de l'Eglise
C'est la fin du temps du traditionnel deuxième appel pour le Denier que vous avez reçu
chez vous.
Comment donner ? - par chèque à l’ordre de « Paroisse Saint Eugène ADP » ou bien en 
ligne sur www.jedonneaudenier.org/paris en sélectionnant « Paroisse Saint-Eugène 
Sainte-Cécile ». 
Tous les donateurs qui souhaitent recevoir  un reçu fiscal 2019 dateront leurs dons de
2019. Leurs dons pourront être reçus jusqu'au 12 janvier 2020. 
Que Dieu bénisse votre générosité.

Dans le diocèse

  Alliance VITA lance son Université de la Vie 2020, une nouvelle session de formation
bioéthique, en 4 soirées les lundis 13, 20, 27 janvier et 3 février 2020, à 20H15, sur le
thème : « QUEL SENS A LA VIE ? » En pleine période de révision de la loi bioéthique,
autour d'experts et de grands témoins, réfléchissons à la société que nous voulons bâtir.
Ne manquez pas  ce  rendez-vous  en  direct  à  l'Auditorium  Alma-Marceau  (8ème)  ou  en
visioconférence à St Ferdinand des Ternes (17ème) mais aussi dans plus de 150 villes en
France et à l'étranger. Renseignements et inscriptions : www.universitedelavie.fr

Prière à Sainte Geneviève 
Sur l’initiative d’un paroissien, nous vous proposons de mettre en place un groupe de
prière placé sous le glorieux patronage de Sainte Geneviève. Dire cette prière, plus une
dizaine de chapelet, pendant l’Avent et jusqu’au 9 janvier pour prier pour qu’un maximum
d’enfants éloignés de l’Eglise redécouvre les merveilles de Dieu en répondant nombreux à
notre appel pour nous rejoindre au parcours alpha en mars.

Sainte Geneviève,
Sainte Geneviève, patronne de Paris, Ô vous qui avez su nourrir les Parisiens menacés par
la famine, Ô vous qui  les avez rassurés alors que l’ennemi s’approchait, Intercédez pour
nous, modestes instruments de la Providence, pour que Dieu permette à nos humbles
efforts d’apostolat de répondre à la faim spirituelle de nos contemporains. Puissions-nous
les aider  à découvrir  avec nous la foi  et l’amour,  seuls remparts  contre la dureté des
temps et les périls qui nous entourent. Faites que toute la foule de vos enfants éloignés
redécouvre grâce à vous les merveilles de Dieu ! Faites qu’ils répondent nombreux à notre
appel ! Aidez-nous à nous sanctifier avec eux, et, sous votre protection, à devenir, chaque
jour un peu plus, des reflets vivants de l’amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit Amen

Année Sainte Geneviève 

  Samedi 11 janvier :  année Sainte Geneviève :  église Saint
Etienne-du-Mont  Vêpres  solennelles  à  16h30  présidées  par
l’archevêque de Paris suivies de la procession des reliques et de
la bénédiction de Paris à la statue de Sainte Geneviève au pont
de la Tournelle.

 Samedi  25 janvier  à 20h00 Veillée  Sainte  Geneviève dans
l'église Saint Eugène

http://www.universitedelavie.fr/

