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DIMANCHE 1 MARS 2020 

INFORMATIONS

PAROISSIALES

Parcours Alpha
Cette semaine la vie de la paroisse sera marquée par un événement important

qu’est  le  lancement  du  « Parcours  Alpha »  qui  sera  au  1er plan  de  notre  activité
missionnaire au cours des mois qui viennent.

 Nous vivons dans un monde sécularisé qui s’est profondément déchristianisé. Le
relativisme généralisé  couplé  au laïcisme idéologique de notre société a anémié la vie
spirituelle de nos concitoyens qui évoluent dans une ambiance d’indifférentisme religieux.
Mais chaque homme possède une âme spirituelle qui est au principe de toute sa vie et qui
l’amène bien souvent à se poser des questions sur le sens de son existence. Et c’est là,
qu’en tant que Baptisés, nous avons la grave responsabilité vis-à-vis de notre prochain de
lui apporter cette Lumière de la Foi dont nous avons la chance de bénéficier parce que
d’autres nous l’ont transmise. 

En  fait,  bien  souvent  on  voudrait  faire  quelque  chose car  en  notre  conscience
chrétienne  résonne  cet  appel  du  Christ  à  porter  l’Évangile  mais,  à  cause  de  notre
inexpérience ou face à l’ampleur de l’entreprise, nous ne savons pas comment nous y
prendre. La paroisse vous offre justement en ces mois à venir une structure adaptée dite
« parcours Alpha » pour parler de notre Foi aux personnes de notre entourage ou que la
Providence divine a mises sur notre chemin et qui sont en recherche spirituelle.

A la base, pour chacun d’entre nous, la mission consiste simplement à inviter et à
accompagner  un  parent,  un  voisin,  un  ami,  un  collègue  de  travail,  une  personne
providentiellement rencontrée à un dîner amical qui sera suivi d’un temps de réflexion
(topo et échange en groupes) sur un thème religieux propre à chaque soirée. Ensuite
l’équipe Parcours Alpha s’occupe de l’organisation de la soirée. Vous pouvez, alors aussi,
selon votre charisme, proposer vos services pour le bon déroulement de ces rencontres :
soit au niveau de la logistique matérielle, soit dans l’encadrement intellectuel.

Aspects  pratiques :  les  dates  des  soirées  et  les  thèmes  abordés  sont  notés  ci-
dessous  dans  cette  feuille  d’information  paroissiale ;  les  fiches  d’invitations  sont
disponibles au fond de l’église ; soirées gratuites avec participation libre aux frais.

Abbé Gabriel Grodziski, vicaire

 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 ?

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 1  er   mars  2020  au 8 mars 2020

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

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

11H00:   1ER DIMANCHE DE CARÊME, 1ÈRE CL.
17H45 : VÊPRES

19H00 : MESSE BASSE

Lun 2 (Férie) 19h00 : Férie, 3ème cl.

Mar 3 12h45 : Férie. 19h00 : Férie, 3ème cl.

Mer 4 12h45 : Férie ; saint Casimir 19h00 : Mercredi des Quatre-Temps, 2ème cl. ; 
Comm. saint Casimir, Conf.

Jeu 5 12h45 : Férie 19h00 : Férie, 3ème cl.

Ven 6 12H45 : Férie ; Sacré Cœur de 
Jésus

19h00 : Vendredi des Quatre-Temps, 2ème cl. ; 
comm. Sacré-Cœur de Jésus ; Comm. Saintes 
Perpétue et Félicité, Mart.

Sam7 (Férie ; saintes Perpétue et 
Félicité, Mart. ; Cœur Immaculé 
de Marie)

9h30 : Samedi des Quatre-Temps, 2ème cl. ; Comm. 
Cœur Immaculé de Marie ; Comm. Saint Thomas 
d’Aquin, Doct. 

Dim 8 9H45 :  2ÈME DIMANCHE DE 
CARÊME, ANNEE A

11H00 : 2ÈME DIMANCHE DE CARÊME,  1ÈRE CL.
17H45 : VÊPRES

19H00 : MESSE BASSE

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 10 mars  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 5
mars 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



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   : 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  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 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

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.

 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.



 Comme chaque dimanche de carême, le 1 mars après le déjeuner tiré du sac, film à
15h00 au Centre Bergère : Jésus, l'enquête par Jon Gunn. La foi chrétienne évangélique
nouvelle de la femme d'un journaliste athé perturbe son mariage. Il entame alors des
recherches pour prouver que Jésus Christ n'a jamais ressuscité.

Dimanche des Rameaux 5 avril 2020
9h45 :     Messe chantée en forme ordinaire en français
11H00 :  Messe chantée en forme extraordinaire en latin
17h45 :   Vêpres du dimanche
19h00 :   Messe basse en forme extraordinaire en latin avec orgue

Mercredi Saint 8 avril :
12h45 : Messe en forme ordinaire en français
19h00 : Messe en forme extraordinaire en latin
19h45-23h00 : Office des Ténèbres du  jeudi Saint

Jeudi Saint  9 avril :
18h30 : Messe Vespérale du Jeudi-saint en mémoire de la Cène du Seigneur en français
20h30 : Messe Vespérale du Jeudi-saint en mémoire de la Cène du Seigneur en latin
22h15-0h30 : Office des Ténèbres du vendredi Saint

Vendredi Saint 10 avril 
12h45 : Chemin de Croix
15h00 : Chemin de Croix solennel 
19h00 : Messe des présanctifiés et Vénération de la Croix
20h15-23h30 : Office des Ténèbres du samedi Saint

Veillée Pascale  samedi 11 avril :
18h30 : Veillée pascale messe   en forme ordinaire en français
20h30 : Veillée pascale messe  en forme extraordinaire en latin et baptêmes d’adultes

Dimanche de PÂQUES 12 avril:
9h45 :     Messe chantée en forme ordinaire en français
11H00 :  Messe chantée en forme extraordinaire en latin
16h30 :   Vêpres du dimanche
19h00 :   Messe basse en forme extraordinaire en latin avec orgue

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

Prière à 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.


