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DIMANCHE 26 JANVIER 2020 

INFORMATIONS

PAROISSIALES

La Lumière du Christ, lumière de 
sainte Geneviève, lumière de la Religion.

En ce mois de janvier qui sort péniblement du malaise social des grèves, avec
les jours qui allongent pour nous permettre de voir la lumière, il faut nous convaincre
que  nous  sommes  faits  pour  la  lumière  du Christ-Jésus  Sauveur,  notre  Dieu  fait
Homme, notre espérance.

Il  nous  fait  remonter  aux  sources  de  la  religion,  l’existence  de  Dieu,  sa
puissance, sa connaissance du passé, du présent et du futur. La prière est une parole,
une pensée,  des  gestes lancés  vers  l’invisible  qui  nous connaît  et  qui  nous aime.
L’ignorance et l’orgueil finissent par nous lasser de parler à Dieu, le découragement
également  devant  les  épreuves  et  les  incompréhensions  des  difficultés  de  la  vie
terrestre. C’est ce même découragement qui nous empêche de parler à notre prochain
par  incompréhension,  par  paresse,  par  incapacité,  par  malice,  par  agressivité.  Et
pourtant la puissance divine, l’aide divine, la grâce peuvent nous relever, nous rendre
à notre fin d’aimer l’Autre qui est Dieu, et notre prochain. Quelle tristesse de voir les
hommes s’ignorer ou se jalouser, se mépriser ou s’insulter et se tuer. Quel gâchis de
voir  ce monde se  déchirer  pour des enfants  ou pas d’enfants,  pour le pouvoir  de
l’argent !

Les  religions  d’Orient,  d’Afrique,  d’Asie,  d’Occident,  d’Amérique  ou
d’Australie cherchent Dieu avec maladresse mais c’est  bien le recueillement  et le
silence qui seront le chemin pour ne pas faire écran, obstacle à la lumière divine.

Si nous ne faisons pas pénitence maintenant pour recevoir cette lumière comme
tant de saints et de saintes, il y aura moins de mérites, moins de nouvelles grâces,
moins de lumière, moins d’âmes sauvées. C’est le combat entre Dieu et Satan. Or
Dieu respectera  toujours notre libre arbitre et  nos choix ultimes.  A nous de nous
entraider pour recevoir la lumière de la foi et de l’espérance selon les reproches de
sainte Geneviève : « Que les hommes fuient, s’ils veulent, s’ils ne sont plus capables
de se battre. Nous les femmes,  nous prierons Dieu tant et tant qu’Il entendra nos
supplications. ». 

Les femmes  sont plus pieuses  que les  hommes.  C’est  une des raisons pour
laquelle Dieu veut des hommes prêtres à la suite de son Verbe incarné en homme.
C’est tellement étonnant de voir un homme prier le chapelet en 2020, se plier à une
prière vocale de présence du Père, de Jésus et de Marie. Nos sociétés sans père ni
mère  ont  renoncé  à  la  lumière  naturelle.  Mettons  notre  espoir  dans  la  lumière
surnaturelle.

Chanoine Marc Guelfucci, curé



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 26 janvier 2020  au 2 février 2020

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim26 9H45 :  3ÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE, ANNEE A 

11H00:  3ÈME DIMANCHE APRÈS L’EPIPHANIE, 2ÈME CL.
17H45 : VÊPRES

19H00 : MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 27 ( Férie ; sainte Angèle Merici, 
Vierge) 

19h00 Saint Jean Chrysostome, Ev. et Doct., 3ème 
cl.

Mar 28 12h45  Saint Thomas d’Aquin, 
Mém.

19h00 : Saint Pierre Nolasque, Conf. et Doct., 3ème 
cl. ; Mém. de sainte Agnès 

20h00 : Messe chantée interscout 

Mer 29 12h45  Férie 19h00  Saint François de Sales, Ev., 3ème cl.

Jeu 30 12h45  Férie 19h00  Sainte Martine, Vierge et Mart, 3ème cl.

Ven 31 12h45  Saint Jean Bosco, Prêtre, 
Mém.

19h00 Saint Jean Bosco, Conf., 3ème cl.

Sam1 (Férie ; de la Sainte Vierge) 9h30  Cœur Immaculé de Marie, 3ème cl.; Com. 
Saint Ignace, Ev. et Mart.

Dim 2 9H45 :  PRÉSENTATION DU 
SEIGNEUR AU TEMPLE, FÊTE, 
ANNEE A

11H00 : PRÉSENTATION DE JÉSUS ET PURIFICATION DE 
LA SAINTE VIERGE, 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,  mardi 4 février 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, puis 11 mars, samedi 14 mars, mercredi
18 mars, 25 mars; 1er avril, 6 mai, 13 mai, 20 mai, 27 mai, 3 juin et 10 juin.

Dans la paroisse

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

 Lundi  3  février  à  20h00  au  centre  Bergère :  avec  le  père  John  Emery  et  Isolde
Cambournac  conférence : brève introduction à la personne et à l'oeuvre de saint Thomas
d'Aquin suivie d'une présentation du projet Aquinas.

 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   : 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

 La Confrérie de la Paroisse aura la joie de recevoir M. l'Abbé de Massia pour un topo sur
l'oraison le 7 février au Centre Bergère ;  sa venue se fait dans le cadre de la Confrérie du
Sacré  Cœur  de  Jésus  et  Marie  de  la  Paroisse,  mais   tous  les  paroissiens  sont  les
bienvenus.

 Samedi 15 février 2020 à 11h00 une messe de Requiem sera célébrée pour le repos de
l'âme du professeur Jean de Viguerie décédé le 15 décembre 2019 par l'abbé Eric Iborra.

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

  Mardi 4 février à 20h30 : Conférence-débat « Le progrès c’était mieux avant ! »
Mythes  et  mensonges  du  progressisme  avec   Patrick  Buisson,  politologue   et
l’abbé Matthieu Raffray, de l’Institut du Bon Pasteur Au Théâtre du Ranelagh, 5 rue des
vignes, Paris 16ème. Conférence suivie d’un cocktail. Entrée libre – Libre participation aux
frais Inscription obligatoire.  Voici le lien pour l'inscription :
https://www.institutdubonpasteur.org/2020/01/09/conference-mythes-et-mensonges-du-
progressisme/

https://www.institutdubonpasteur.org/2020/01/09/conference-mythes-et-mensonges-du-progressisme/
https://www.institutdubonpasteur.org/2020/01/09/conference-mythes-et-mensonges-du-progressisme/


   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 2020
1600 ans de l'anniversaire de sa naissance

Vénération des Reliques de Sainte Geneviève 
en l’église St Eugène - Ste Cécile

Vendredi 31 janvier : Procession à la Messe de 19h00 et Vénération jusqu'à 
minuit
Samedi 1er février : toute la journée
Dimanche 2 février Fête de la Présentation de l'Enfant-Jésus au Temple.
A chaque messe et jusqu'à minuit


