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DIMANCHE 23 FÉVRIER 2020 

INFORMATIONS

PAROISSIALES

Suivre le Christ sur le chemin du Carême, 
un évangile chaque jour 
pour connaître et aimer

Que nous ayons un missel ou que nous recevions les textes quotidiens par internet,
le Carême est un temps de vérité et de grâce avec des textes différents chaque jour. Le
Sauveur nous parle en paraboles ou directement pour nous élever,  nous avertir,  nous
rassurer, nous consoler, nous sauver de la faiblesse et du péché en ce monde. La volonté
de son Père est notre bonheur par l’épanouissement de notre nature qui est d’aimer et
d’être aimé à son image. Temps de grâce, le Carême va nous permettre d’écouter le Christ
révéler ce salut pour les âmes rudes ou fines. 

Si la montée vers Pâques peut faire peur comme l’invitation d’être parfait comme
notre Père est parfait, il nous faut avoir confiance en un Dieu qui vient jusqu’à nous par sa
Parole, sa Sagesse incarnée. Le Messie, le Sauveur va nous illuminer, nous guérir, nous
relever. Il va nous parler de nos vies, de nos familles, de nos amours, de nos souhaits, de
nos envies, de nos jalousies pour les redresser.

Nous  sommes  mortels,  poussière  d’ossements,  corps  malades  et  vieillissants  et
pourtant nous voulons vivre ! Cette aspiration va être comblée dans le passage, la Pâque
dans 40 jours. Ce but doit abaisser tout obstacle au travail de la grâce en nos âmes pour
que nous soyons plus attentifs et réfléchis. Il nous faudra du silence, une vie corporelle
plus saine, se coucher plus tôt, se reposer des soucis quotidiens et des écrans d’images et
d’informations, manger et boire avec mesure, et fuir la paresse.

Mais ce ne sera pas seulement pour être en forme, saint dans un corps sain. Il
faudra préparer le Vendredi Saint en nous arrêtant chaque vendredi, il faudra être plus
attentif  à  notre  prochain,  plus  aimable,  moins  rapide  dans  nos  jugements,  sans
agacements, sans critiques, sans exaspérations, bienveillant et prompt à pardonner. Pour
le vivre ensemble ? Bien plutôt pour vivre selon Notre Père, selon notre Sauveur et Frère
aîné, le Christ Jésus dans l’unité du Saint Esprit.

La présence de la Vierge Marie, notre Mère au pied de la Croix, de saint Joseph,
l’homme juste et bon, de notre ange gardien, sera notre secours pour écouter le Christ
toujours vivant et présent dans la Sainte Hostie.

 Chanoine Marc Guelfucci, curé

Entrée en Carême 2020
ADORATION des QUARANTE HEURES

du dimanche 23 février 19h00 au mardi 25 février 7h30
Messe le mardi 25 février matin à 7h30



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 23 février 2020  au 1  er   mars 2020

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 
23

9H45 : 7ÈME DIMANCHE DU TEMPS

ORDINAIRE, ANNEE A
11H00:  DIMANCHE DE LA QUINQUAGÉSIME, 2ÈMECL.
17H45 : VÊPRES

19H00 : MESSE CHANTÉE DU SAINT-SACREMENT POUR

L’EXPOSITION DES 40 HEURES ; 2ÈME CL.

Lun 24 (Férie ; Bienheureuse Isabelle de 
France, Vierge) 

19h00 Messe du Saint-sacrement 2ème cl.

Mar 25 12h45  Férie 7h30 Messe du Saint Sacrement, 2ème cl. ;
Comm. de saint Mathias, Ap.

19h00 : Saint Mathias, Ap. 2ème cl.

Mer 26 12h45 Mercredi des Cendres 19h00 Mercredi des Cendres, 1ère cl.

Jeu 27 12h45 Jeudi après les Cendres 19h00 Férie, 3ème cl.

Ven 28 12h45 Vendredi après les 
Cendres ; Bienheureux Daniel 
Brottier

19h00 Férie, 3ème cl. ; Comm. Saint Gabriel de 
l’addolorata, Conf.

Sam29 (Samedi après les Cendres) 9h30 férie, 3ème cl.

Dim 1 9H45 :  1ER DIMANCHE DE 
CARÊME, ANNEE A

11H00 : 1ER DIMANCHE DE CARÊME, 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 25 février à 20h00

 Cours de latin par le chanoine Marc GUELFUCCI, prochaine date : mardi 3 mars à 20h00

 Cours sur la liturgie et son esprit par l'Abbé Gabriel Grodziski  prochaine date : jeudi 27
février 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 1 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   : 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 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.  La  confirmation  aura  lieu  le  dimanche  21  juin  à  11h.  Bienvenue  aux
retardataires

 Dimanche 23 février  à 16h :  concert :  chant  sacré orthodoxe,  voyage au coeur  de
l'Ukraine. Choeur Borysthène. Diretion : Lydia Mykolenko. Participation libre aux frais.

 Samedi  29 février  à 16h :  concert  par  le trio  Lemniscate.  Clémentine Buonomo au
hautbois  anglais,  Pierre  Golse  à  la  flûte  traversière  et  Maxime  Froment  à  la  guitare.
Oeuvre : Debussy, Schubert, Mähler et Tedesco. Participation libre aux frais.

Dans le diocèse
  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.

Entrée en Carême 2020
ADORATION des QUARANTE HEURES

du dimanche 23 février 19h00 au mardi 25 février 7h30

MERCREDI DES CENDRES 26 février 2020
12h45 Messe (forme ordinaire en français)
19h00 Messe (en forme extraordinaire, grégorienne)

 Conférences de Carême   2020
La Souffrance Rédemptrice

Tous les dimanches de Carême  à 17H00
avant les Vêpres de 17h45

Dimanche 1 mars : La souffrance de Marie, Co-rédemptrice
Chanoine Marc GUELFUCCI
Dimanche 8 mars :    Passion du Christ et du chrétien selon Thomas d’Aquin
Père J-Chr. de NADAÏ, o.p.
Dimanche 15 mars : La souffrance dans les Paraboles du Christ 
Abbé G. de Labarre
Dimanche 22 mars : Le sacrifice expiatoire dans la Liturgie    
Abbé G. Grodziski
Dimanche 29 mars : La souffrance et la Passion selon le Cardinal Newman
Abbé Jean Rencki
Dimanche 5 avril :   Les Instruments de la Passion, Arma Christi. Philippe Sers, Diacre.

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.


