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DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020 

INFORMATIONS

PAROISSIALES

Vision de la Bienheureuse 
Anne Catherine Emmerich

Mystique allemande, Anne Katharina Emmerick (8 septembre 1774 - 9 février 1823) a
été béatifiée le 3 octobre 2004, par le Saint Père régnant Jean-Paul II. Sa vie fut caractérisée
par une profonde union avec le Christ que prouvaient les stigmates ou plaies. Elle avait une
profonde dévotion à l'égard de Marie. À travers la foi  et l'amour elle servit  l'œuvre de la
Rédemption : « J'ai toujours considéré le service au prochain comme la plus haute vertu. Dans
ma jeunesse, j'ai prié Dieu afin qu'il veuille bien me donner la force de servir mon prochain et
d'être utile. A présent je sais qu'il a exaucé ma prière. »

Dans la dernière moitié d'août 1820, elle eut souvent, pendant des journées entières, la
vue de la tiédeur et de l'indifférence de bien des prêtres et des laïques envers le très-saint
Sacrement, et cela avec accompagnement de douleurs indicibles. On lui mit alors sous les
yeux, pour la confusion des mauvais chrétiens, des païens aspirant au salut.

Elle vit aussi la cessation du sacrifice à l'époque de l'Antéchrist. « J'eus, dit-elle, une
grande vision touchant l'Église...  Je vis l'église de Saint-Pierre et tout autour beaucoup de
champs,  de  jardins,  de  forêts.  Je  vis  beaucoup de  personnages  contemporains  venus  de
toutes  les  parties  du monde… dont  les uns  entraient  dans l'église,  tandis  que  les  autres
passaient devant avec indifférence et allaient en divers lieux.

Il y eut une grande solennité dans l'église et je vis au-dessus d'elle une nuée lumineuse
sur laquelle descendaient des apôtres et de saints évêques qui se réunissaient en chœurs au-
dessus  de  l'autel.  Je  vis  parmi  eux  saint  Augustin,  saint  Ambroise  et  tous  ceux  qui  ont
beaucoup travaillé à l'exaltation de l'Église. 

C'était une grande solennité ; la messe fut célébrée, et je vis au milieu de l'église un
grand livre ouvert où pendaient trois sceaux du côté le plus long et deux sceaux à chacun des
autres côtés. Je vis aussi en haut l'apôtre saint Jean et j'appris que c'étaient des révélations
qu'il avait eues à Pathmos. Le livre était placé sur un pupitre dans le chœur... Le Pape n'était
pas dans l'église. Il était caché. Je crois que ceux qui se trouvaient dans l'église ne savaient
pas où il était. Je ne sais plus s'il priait ou s'il était mort. Mais je vis que tous les assistants,
prêtres et laïques, devaient poser la main sur un certain passage du livre des Évangiles et que
sur  beaucoup  d'entre  eux  descendait,  comme  un  signe  particulier,  une  lumière  que  leur
transmettaient les saints apôtres et les saints évêques. Je vis aussi que plusieurs ne faisaient
cela que pour la forme.

Au dehors, autour de l'église, je vis arriver beaucoup de juifs qui voulaient entrer, mais
qui ne le pouvaient pas encore. A la fin, ceux qui n'étaient pas entrés au commencement
arrivèrent, formant une multitude innombrable : mais je vis alors le livre se fermer tout à
coup, comme sous l'impulsion d'un pouvoir surnaturel. Cela me rappela comment un soir, au
couvent, le diable souffla ma chandelle et ferma mon livre.

Tout  autour,  dans  le  lointain,  je  vis  un  sanglant  et  terrible  combat  et  je  vis
spécialement une immense bataille du côté du nord et du couchant. Ce fut une grande vision
très imposante.» Anne-Catherine Emmerich - Vie de la célèbre mystique - Père K.E. SCHMOEGER, Éditions Téqui.

Que  sainte  Geneviève  et  la  bienheureuse  Anne  Catherine  Emmerich  demandent  la
lumière de la foi, de l’espérance et de la charité afin que nos lampes restent allumées.

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 9 février 2020  au 16 février 2020

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 9 9H45 : 5ÈME DIMANCHE DU TEMPS

ORDINAIRE, ANNEE A
11H00:  DIMANCHE DE LA SEPTUAGÉSIME, 2ÈME CL.
17H45 : VÊPRES

19H00 : MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 10 (Sainte Scolastique, Vierge) 19h00 Sainte Scolastique, Vierge, 3ème cl.

Mar 11 12h45 Férie ; Notre Dame de 
Lourdes

19h00 Apparition de la Sainte Vierge à Lourdes, 
3ème cl.

Mer 12 12h45 Férie 19h00 Saints fondateurs des Servites de Marie, 
Conf., 3ème cl.

Jeu 13 12h45  Férie 19h00 Férie, 4ème cl.

Ven 14 12h45  Saints Cyrille et Méthode, 
fête

19h00 Férie, 4ème cl. ; Comm. saint Valentin, Mart.

Sam15 (Férie ; de la Sainte Vierge) 9h30 : De Beata Maria in sabbato ; Comm. saint 
Faustin et saint Jovite, Mart.
11h00 : Messe de Requiem pour M. Jean de 
Viguerie

Dim 
16

9H45 :  6ÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE, ANNEE A

11H00 : DIMANCHE DE LA SEXAGÉGIME, 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.

 Catéchisme pour adultes par le chanoine Marc GUELFUCCI,  mardi 25 février 2020

 Cours de latin par le chanoine Marc GUELFUCCI, prochaine date : mardi 11 février 2020

 Cours sur la liturgie et son esprit par l'Abbé Gabriel Grodziski  prochaine date : jeudi 27
février 2020 à 20h00

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 6 au 7  mars
Messe à 9h30 le samedi 7 mars 2020



Parcours Alpha

Mercredi 4 mars : Le christianisme, une religion fausse, ennuyeuse et démodée ?
Mercredi 11 mars: Qui est Jésus ?
Mercredi 18 mars : Pourquoi Jésus est-il mort ?
Mercredi 25 mars : Comment savoir si j’ai la foi ?

Mercredi 1er avril : Prier : pourquoi et comment ?
Mercredi 6 mai : Lire la Bible, pourquoi et comment ?
Mercredi 13 mai : Comment Dieu nous guide-t-il ?
Samedi 16 mai : Qui est l’Esprit-Saint ? L’action de l’Esprit-Saint. Comment être rempli 
de l’Esprit Saint ? Comment tirer le meilleur parti du reste de ma vie ?
Mercredi 20 mai : Comment résister au mal ?
Mercredi 27 mai  :  En parler aux autres : pourquoi et comment ? 
Mercredi 3 juin : Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
Mercredi 10 juin :  L’Église, qu’en penser ?

Dans la paroisse

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

 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   : 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   : 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   27 février, 5 et 19 mars, 2, 23 et 30 avril, 14 et
28 mai, 4, 18 et 25 juin

 La préparation à la confirmation a lieu aux dates suivantes mercredi 5 février à 20h à la
salle sainte Cécile. Mercredis 26 février, 11 et 25 mars, 22 avril, 6 et 20 mai, 3 et 17 juin,
toujours à 20h au même endroit.

 Dimanche 9 février :15h30, film, centre Bergère Antoine et Antoinette, Jacques Becker
(1947).Jamais réalisateur peut-être n’aura montré autant de sympathie pour ses personnages:
ici un jeune couple en proie aux difficultés de la vie, dans le Paris d’après-guerre.

 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



  Monseigneur  Matthieu  Rougé  célèbrera  une  messe  en  forme  extraordinaire  de
préparation du pèlerinage de Chartres le 3 mars 2020 à 19h30 en l'Eglise Saint Jean-
Baptiste de Neuilly (métro pont de Neuilly). La messe sera suivie d'un cocktail dînatoire.
Venez profiter de cette belle occasion pour vous préparer au 38eme pèlerinage de Notre
Dame de Chrétienté entre Paris et Chartres. Le thème 2020 « Saints anges, protégez-nous
dans les combats » est particulièrement porteur dans la période de combats que nous
traversons.

 Les  conférences  de  carême  de  Notre  Dame  à  Saint-Germain  L’Auxerrois  thème :
L’église,  Vraiment sainte ? données par le père Guillaume de Menthière. Dimanche 1er
mars  L’Église d’Abraham : antique, convoquée, trinitaire. Dimanche 8 mars - L’Église de
Pierre :  une,  structurée,  indéfectible.  Dimanche  15  mars  -  L’Église  de  Marie :  sainte,
joyeuse, maternelle.  Dimanche 22 mars -  L’Église de Paul :  apostolique, eucharistique,
missionnaire.  Dimanche  29  mars  -  L’Église  de  Geneviève :  catholique,  prophétique,
endurante. Dimanche 5 avril - L’Église de François : pauvre, œcuménique, fraternelle.

 Conférences de Carême   2020
La Souffrance rédemptrice

Tous les dimanches de carême, du 1er mars jusqu’au 5 avril : 
conférences de carême à 17h sur La Souffrance rédemptrice, 
assurée tour à tour par les prêtres de la paroisse, Guelfucci et Grodziski,  et les pères de
Nadai, Jean Rencki, Guilhem de la Barre. 
Dimanche 1er  mars :  La Co-rédemption des baptisés, Marie Co-rédemptrice par le Père
Marc Guelfucci 

Année Sainte Geneviève 2020
1600 ans de l'anniversaire de sa naissance

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.


