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Samedi 11 janvier 2020 aura lieu l’ouverture de l’Année diocésaine sainte Geneviève, 
présidée par Mgr Aupetit. Cette célébration débutera par la remise d’un cierge à notre 
paroisse et continuera par une procession à laquelle nous sommes tous conviés*. 

Pourquoi un « cierge Sainte-Geneviève » ? 

Sainte Geneviève avait une vénération toute particulière pour saint Denis, premier évêque 
de Paris. La sainte faisait de fréquents pèlerinages nocturnes jusqu’à la basilique, souvent 
dans la nuit du samedi au dimanche, à l’heure des vigiles du jour du Seigneur. 

Un jour, par mauvais temps, alors que le chemin était déjà difficile pour Geneviève et les 
flammes qui l’accompagnaient, un coup de vent éteignit les flammes. Le cierge de 
Geneviève se ralluma alors sans intervention humaine et les guida jusqu’au terme de leur 
pèlerinage. 

Cet épisode est à l’origine de l’iconographie traditionnelle représentant la sainte avec un 
cierge allumé dans une main, qui ne s’éteint pas malgré les tentatives du Malin, et un livre 
dans l’autre main, vraisemblablement une Bible ou un psautier de la prière de l’Église.  
Elle y chantait peut-être en reprenant le psalmiste : « Tu es la lumière de ma lampe, 
Seigneur mon Dieu, tu éclaires ma nuit » (Ps 17, 29). 

 
L’interprétation apportée à cet épisode y lit la lumière du cierge du baptême, lumière qui 
éclaire toute l’existence du croyant quelles que soient les épreuves et les vicissitudes de 
la vie ; mais également la lumière de la foi qui tient bon malgré les batailles du combat 
spirituel, l’ange gardien de Geneviève veillant sur elle. 

C’est dans cet héritage que s’inscrit la démarche du diocèse de Paris le 11 janvier 2020 
lors du lancement de cette année jubilaire. Chaque paroisse et communauté se verra 
remettre un cierge particulier, afin de rappeler et célébrer la foi des Parisiens, tout en se 
mettant sous le patronage de sainte Geneviève. 

 
*Départ à 17h depuis la Place Maubert jusqu’au Pont de la Tournelle 

Editorial Ouverture de l’année diocésaine des 
1600 ans de sainte Geneviève 

Première lecture 
« La gloire du Seigneur s’est levée sur toi » (Is 60, 1-6) 

 

Psaume 71 
R/ Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 

 

Deuxième lecture 
« Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage,  

au partage de la même promesse » (Ep 3, 2-3a.5-6) 
 

Évangile 
Nous sommes venus d’Orient adorer le roi (Mt 2, 1-12) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hiver Solidaire : hiver_solidaire@eglise-sgp.org 

Soyons tous au service de nos amis de la rue ! 
Du 15 déc. 2019 au 15 mars 2020, la paroisse accueille 4 sans-abris pendant 
la période d’hiver. Nous avons besoin de votre aide. Vous pouvez participer, 
de multiples façons d’agir : Préparation et partage du dîner, partage du 
petit-déjeuner, ménage du samedi matin, nuit sur place (homme 
uniquement), prière. Site : www.hiversolidaire.wordpress.com 

PRIÈRE DES FEMMES 
 

Portées par l’amitié et par la prière,  
nous désirons confier au Seigneur  

nos vies de femmes avec leurs joies, 
peines et espérances. 

Prière de louange, intercession, adoration 
suivi d’une rencontre fraternelle autour 
d’un dessert que chacune apportera. 

Ayons à cœur de proposer  
ce temps d’amitié et de prière  
à celles que nous côtoyons. 

 
Dans la joie de prier ensemble, 

retrouvons-nous ce jeudi (voir agenda) 

Vie  
de la 

Paroisse 

Mardi 21 janvier à 19h30 
Formation 

pour les jeunes adultes, étudiants et JP. 
 

Devant la pauvreté, que puis-je faire ? 
Comment aborder les personnes de la rue ? 
Faut-il être formé ? Qu’est-ce que je risque ? 

Quelles structures peuvent m’aider à me 
lancer ? Est-ce que je peux faire la 

différence ?  
 

Une soirée pour dépasser ses préjugés et 
aller à la rencontre des personnes de la rue, 

organisée par le Pôle Jeunes Adultes, en 
partenariat avec l’association Entourage et 

d’autres acteurs de terrain. 
Salle Mabillon  

5 rue de l’Abbaye, 75006 Paris Gratuit, 
inscription obligatoire.  

 
Plus d’informations :  

jeunesaparis.fr  

A NOTER DANS VOS AGENDAS 
 

La paroisse vous invite à l’issue de  
la messe de 19h à fêter en lumière  

le 1600ème anniversaire de la naissance 
de Sainte Geneviève  

le Samedi 25 janvier 2020. 
 

Le livret du pèlerin “parcours Sainte Geneviève”,  
proposé par Art Culture et Foi, est disponible à 

l’accueil et dans l’église. 
 

LA CONFIRMATION 
 

Par le sacrement de confirmation, nous 
recevons en plénitude le don de l’Esprit 

Saint. Comme membre vivant de l’Eglise, 
le baptisé est maintenant capable, avec 
l’aide de l’Esprit Saint, de témoigner du 
Christ ressuscité dans le monde. Si vous 

désirez recevoir ce sacrement de 
confirmation, n’hésitez pas à contacter le 

groupe d’initiation chrétienne. 
 

Contact : 
catechumenat@eglise-sgp.org 

SERVANTS D’AUTEL 
 

Les servants d’autel facilitent 
la prière de l’assemblée 

en contribuant à la beauté 
des célébrations. 

Tout garçon de plus de 8 ans, ayant fait 
sa première communion ou s’y 

préparant, peut rejoindre l’équipe des 
servants 

de la paroisse. 
 

Contact : servants@eglise-sgp.org 



Vie du diocèse  
 

Exposition “Geneviève 1600” 
La vie de sainte Geneviève, patronne de 
Paris, à travers une exposition inédite du  
27 novembre au 19 janvier 2020, du lundi au 
dimanche de 10h à 18h, jeudi jusqu’à 20h,  
à la Mairie du 5e, Agora Jacqueline de Romilly  
Rue Clotaire - 75005 Paris. 

 

Neuvaine de sainte Geneviève 
En cette année 2020, le diocèse de Paris 
célèbre le 1600e anniversaire de la 
naissance de sainte Geneviève, patronne 
de Paris. La traditionnelle neuvaine de 
prière à sainte Geneviève qui débute le 3 
janvier – jour de la solennité liturgique – 
et s’achève le 11 janvier accueillera 
chaque jour un évêque dont le diocèse est 
marqué par l’histoire de la sainte. 

Lieu : Saint-Étienne du Mont 
Place Sainte-Geneviève 75005 Paris 

 

Vendredi 3 janvier 2020 

Sous la présidence de Mgr Pascal Delannoy, 
évêque de Saint-Denis en France (93) : 
15h Messe solennelle de la fête liturgique 
16h Vénération des reliques 
17h-18h30 Adoration Eucharistique 

Samedi 4 janvier 

12h30 Prière orthodoxe en la chapelle de 
sainte Geneviève Sous la présidence de Mgr 
Antoine de Romanet, évêque du diocèse aux 
Armées Françaises : 

15h Messe de la neuvaine 
16h Vénération des reliques 
 

Dimanche 5 janvier 

Sous la présidence de Mgr Philippe Marsset, 
évêque auxiliaire de Paris : 
15h Messe solennelle de l’Épiphanie en la Neuvaine  
16h Vénération des reliques 

Lundi 6 janvier 

Sous la présidence de Mgr Michel Santier, 
évêque de Créteil (94) : 
15h Messe de la neuvaine 
16h Vénération des reliques 

 

 

 

Mardi 7 janvier 

Sous la présidence de Mgr Marc Stenger, 
évêque de Troyes (10) : 
15h Messe de la Neuvaine 

16h Vénération des reliques 
17h-18h30 Adoration Eucharistique 

Mercredi 8 janvier 

Sous la présidence de Mgr Matthieu Rougé, 
évêque de Nanterre (92) : 
15h Messe de la Neuvaine 
16h Vénération des reliques 
17h-18h30 Adoration Eucharistique 

Jeudi 9 janvier 

Sous la présidence de Mgr Hervé Giraud, 
archevêque de Sens-Auxerre (89) : 
15h Messe de la Neuvaine 
16h Vénération des reliques 
17h-18h30 Adoration Eucharistique 

Vendredi 10 janvier 

Sous la présidence de Mgr Patrick Chauvet, 
doyen du chapitre de Notre-Dame de Paris : 
15h Messe de la Neuvaine animée par la 
Maîtrise Notre Dame de Paris. 
16h Vénération des reliques 
17h-18h30 Adoration Eucharistique 

Samedi 11 janvier 

Sous la présidence du Père Frédéric 
Lanthonie, curé de Sainte-Geneviève des 
Grandes-Carrières : 
11h Messe de la Neuvaine 
12h Vénération des reliques 

 

 

 

 

 

 

 

Conférences  
“Regards sur le sacrifice” 

Cycle de 8 conférences  
avec projections  

Art, Culture et Foi organise un cycle 
de conférences avec projections du  
9 janvier au 3 février 2020, les 
lundis et jeudis de 18h30 à 20h  

sur le "Le sacrifice". 

Au Collège des Bernardins,  
20 rue de Poissy, Paris 5e. 



10 rue du Cloître Notre-Dame - 75004 Paris 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

  

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Ouverture église 9h – 20h 08h30 – 20h00   9h – 20h 

Accueil Laïc 
14h30 
18h45 

10H30 – 12h00 10h30 
13h00 

/ 
14h30 – 18h45 

Accueil Prêtres et 
confessions         /                        17h30 – 18h45 17h30 

18h45 
/ 

Messes 12h15 et 19h 11h et 19h  
17h en espagnol 

Adoration 
19h30 18h 19h30 18h 

18h – 19h / / 
20h30 19h 20h30 19h 

Chapelet 18h15 – 18h45 / / / 

 

 Dimanche 5 janvier : Epiphanie du Seigneur, solennité 
Le dimanche qui suit le 1er janvier (Fête de sainte Marie, Mère de Dieu), 
l’Épiphanie célèbre la “manifestation” de Jésus aux peuples du monde entier. 
08h30 : Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte P 
11h00 : Messe E 
15h00 : Catéchisme de la communauté hispanophone* 
17h00 : Messe hispanophone E 
19h00 : Messe E 
 

 Lundi 6 janvier 
20h30 : Even E 

 

 Mardi 7 janvier 
16h30 : Catéchisme P 

20h30 : Catéchuménat* 
 

 Mercredi 8 janvier 
20h30 : Bâtisseurs* 
20h30 : Dei Verbum C 
 

 Jeudi 9 janvier 
12h00 : Aumônerie Descartes** 
17h30 : Aumônerie Collège et Lycée** 
17h30 : Réunion Art, Culture et Foi au presbytère 
20h00 : Aumônerie Sorbonne* 
20h30 : Prière des mères* / Oratoire Saint-Paul : 3ème étage droite 
 

 Dimanche 12 janvier : Baptême du Seigneur, fête 
Vente de gâteaux par les scouts à la sortie de la messe 
08h30 : Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte P 
09h30 : Catéchisme enfants : Préparation à la première communion***  
11h00 : Messe E 
15h00 : Catéchisme de la communauté hispanophone* 
17h00 : Messe hispanophone E 
19h00 : Messe E 

Agenda P Parvis / E Eglise / C chapelle St Symphorien 
*5 rue de l’Abbaye / ** 7 rue de l’Abbaye / *** 9 rue de l’Abbaye 

3, place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris / 01 .55 .42 .81 .18 
Pour recevoir la feuille paroissiale cliquer sur le site à « Newsletter » www.eglise-saintgermaindespres.fr 

Carnet paroissial 
Baptêmes : AdélaÏde Boukandoura, Alba Gidert, Blanche Bouilleau 

Obsèques : Emanuel Ungaro, Patrick Lamy,  


