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Sur les traces de la prière et de la visite
de sainte Geneviève.

La prière était au centre de toute la vie de sainte Geneviève. Si notre sainte
patronne s’est illustrée par ses œuvres de miséricorde et par son zèle à la fois pour
défendre ses concitoyens des dangers qui les menaçaient et aussi pour poser les
fondements de la France comme nation chrétienne, elle était également et avant tout une
grande contemplative : à la suite de son Seigneur, et c’est là le secret de son magnifique
rayonnement depuis 1600 ans, elle sut enraciner son activité publique dans les
profondeurs de la prière, i.e. dans le sein même de Dieu. Aussi, notre paroisse jubile-t-elle
d’avoir l’honneur de sa visite car ses reliques, qui au cours de cette année voyageront à
travers tout le diocèse, s’arrêteront chez nous le 21 janvier et le 2 février prochain. Sa 1 ère
visite, à n’en pas douter, illuminera toute notre semaine et donnera sens aux différents
événements qui la traverseront.
D’abord, ce même mardi 21, nous prierons aussi pour le repos de l’âme du roi Louis
XVI exécuté en haine de cette société chrétienne dont sainte Geneviève contribua à poser
les fondements. Louis XVI a accepté de verser son sang pour son peuple, en réparation
des sacrilèges de la révolution française et des erreurs commises par lui-même et ses
prédécesseurs spécialement dans l’omission de la consécration de la France au SacréCœur de Jésus. Avec son ancêtre Louis IX, il est le seul roi de France auquel est rendu,
fidèlement chaque année, un hommage religieux public car, par sa sainte mort, ce roi
reste très cher au cœur de nombreux français.
Le samedi 25 janvier, nous clôturerons la semaine par 2 grands événements.
D’abord, nous accueillerons l’Association Saint Benoît Patron de l’Europe, qui tiendra sa
journée annuelle de prières et de réflexions avec en particulier la célébration de la Messe
grégorienne à 11h30 et des vêpres bénédictines à 17h. Fondée dans le sillage de la
proclamation de saint Benoît patron de l’Europe par le Pape Paul VI en 1964, elle est une
association internationale de fidèles de droit pontifical qui a pour objectif de promouvoir et
de diffuser la culture chrétienne au sein d’une Europe spirituellement unie, et ainsi de
contribuer à son évangélisation qui est à la racine de son identité.
Le soir de ce même samedi 25 janvier, aura lieu la veillée de prières pour l’année sainte
Geneviève qui débutera à 19h par la Messe solennelle de notre sainte Patronne, avec ensuite
la distribution des petits pains commémorant ses œuvres de miséricorde ainsi que la
célébration des matines de sainte Geneviève et l’adoration du Très-Saint Sacrement.
Tous ces exercices de piété et de dévotion pour l’unité de la France, de l’Europe et
du diocèse viendront se greffer sur la semaine de prière pour l’unité de l’Eglise. En effet
n’oublions pas l’octave de prières pour le retour des différentes confessions chrétiennes
dans le sein de l’Eglise catholique romaine. A l’origine, lorsque ce mouvement fut lancé et
béni par le Pape saint Pie X, il commençait le jour de l’ancienne fête de la chaire de saint
Pierre célébrée le 18 janvier afin de bien signifier que l’unité des chrétiens ne peut se
construire qu’autour du Siège apostolique et de la Doctrine catholique. Aussi nous faut-il
prier d’abord aujourd’hui pour que ce mouvement reste fidèle à sa vocation initiale et
aussi pour la mission du saint Père de conforter ses frères dans la Foi.
Abbé Gabriel Grodziski, vicaire
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Ouverture de l'église durant la semaine

dimanche :
lundi :
mardi :
mercredi :
jeudi :
vendredi :
samedi :

9h30 – 13h et 17H30 - 20h00
18h30 - 20h
10h - 20h
10h - 20h
10h - 20h
10h - 20h
9h30 – 10h30

Calendrier des messes
du 19 janvier 2020 au 26 janvier 2020
FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969
Dim19 9H45 : 2ÈME DIMANCHE DU
TEMPS ORDINAIRE,

ANNEE A

Lun 20 (Férie ; Saint Sébastien, mart.;

Saint Fabien, Pape, mart. )
Mar 21 12h45 Sainte Agnès, vierge et

mart., Mém.

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962
11H00: 2ÈME DIMANCHE APRÈS L’EPIPHANIE, 2ÈME CL.
17H45 : VÊPRES
19H00 : MESSE BASSE AVEC ORGUE

19h00 Saint Fabien, Pape et Mart. et Saint
Sébastien, Mart., 3ème cl.
(Sainte Agnès, Vierge et Mart., 3ème cl.).
19h00 : Messe de requiem solennelle pour le roi
Louis XVI.

Mer 22 12h45 Férie ; Saint Vincent,

Diacre et Mart.

19h00 Saint Vincent et Saint Anastase, mart.,
3ème cl.

Jeu 23 12h45 Férie

19h00 Saint Raymond de Peñafort, Conf., 3ème
cl. ; Comm. de Sainte Emérentienne, Vierge et
Mart.

Ven 24 12h45 Saint François de Sales,

19h00 Saint Timothée, Ev. et Mart., 3ème cl.

Ev. et Doct., Mém.
Sam25 (Conversion de Saint Paul, fête )

9h30 : Conversion de Saint Paul, Ap., 3ème cl.;
Com. de Saint Pierre sous la même conclusion.
11h30 : Messe chantée
17H00 : 1ères Vêpres du dimanche
19h00 : Messe solennelle de Sainte Geneviève ;
Matines de Sainte Geneviève

Dim
26

9H45 : 3ÈME DIMANCHE DU
TEMPS ORDINAIRE,

ANNEE A

11H00 : 3ÈME DIMANCHE APRÈS L’EPIPHANIE, 2ÈME 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.

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

 Catéchisme pour adultes par le chanoine Marc GUELFUCCI,
après la messe pour le Roi Louis XVI

mardi 21 janvier 2020

 Cours de latin par le chanoine Marc GUELFUCCI, prochaine date : mardi 28 janvier 2020
 Cours sur la liturgie et son esprit par l'Abbé Gabriel Grodziski prochaine date : jeudi 30
janvier 2020 à 20h00

Parcours Alpha reporté en mars
Le parcours Alpha débutera le mercredi 4 mars

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

Mardi 21 janvier 2020 à 19h00 : messe de requiem pour
le roi Louis XVI.


 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 : 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 : mardi 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 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 de 9h30 à 17h30. Inscription nécessaire.

Dans le diocèse
 Eglise Saint Augustin, chapelle des catéchistes : Charles de Foucauld, frère universel,
spectacle de Francesco Agnello avec Gérard Rouzier, tous les mercredis à 12h30 jusqu'au
24 juin 2020. Entrée libre avec libre participation, au 1 avenue César Caire 75008 Paris
 Projet de loi bioéthique. Rendez vous dimanche 19 janvier pour défendre le respect dû
à tout être humain. Alors que le projet de loi bioéthique arrive en première lecture au
Sénat à partir du 21 janvier, les associations partenaires de « Marchons Enfants », dont
les Associations familiales catholiques (AFC), appellent à manifester le dimanche 19 janvier
à Paris. L'objectif est de rappeler que l'être humain est à respecter en toutes
circonstances, que la procréation et la filiation humaine doivent être protégées, qu'un
cadre éthique est nécessaire à la recherche : la personne humaine est au coeur de
l'écologie. Départ à 13h00 place de la résistance à Paris. Site internet des AFC : www.afcfrance.org/

Communiqué de Mgr Michel Aupetit
sur le projet de loi bioéthique
15 janvier 2020

« Si nous nous taisons, les pierres crieront » (cf. Lc 19, 40). Après avoir commencé à
détruire la planète, allons-nous laisser défigurer notre humanité ? Qui osera élever la voix ?
À l’heure de l’examen par le Sénat du projet de loi bioéthique, une prise de conscience est
urgente. Depuis des années, nous nous engageons toujours plus avant vers une dérive
mercantile de pays nantis qui se payent le luxe d’organiser un trafic eugéniste avec
l’élimination systématique des plus fragiles, la création d’embryons transgéniques et de
chimères.
Comment se fait-il que notre société si soucieuse, à juste titre, du respect de l’écologie pour
la planète, le soit si peu quand il s’agit de l’humanité ? Tout est lié.
Je le répète une fois encore : l’enfant est un don à recevoir, pas un dû à fabriquer. L’absence
d’un père est une blessure que l’on peut subir, mais il est monstrueux de l’infliger
volontairement.
Comme vient de le rappeler le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France,
il faut garantir au nom de la liberté le droit à l’objection de conscience dans ces domaines.
Il est encore temps pour le législateur de se ressaisir, d’oser dépasser les postures
idéologiques et pour tous les citoyens de faire entendre la voix du bon sens, de la conscience
et de la fraternité humaine.

+Michel AUPETIT
Archevêque de Paris

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, 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, 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 25 janvier à 19h00 Messe solennelle de sainte
Geneviève suivie de la Veillée : distribution des petits pains de
la sainte, puis chant des Matines de la fête de sainte Geneviève
à 21h00 dans l'église de Saint Eugène suivi de l'Adoration
jusqu'à minuit.

