AGENDA
Ce dimanche 8 mars :
- A 11h : messe animée par l’aumônerie du 13e ouest.
Vente de gâteaux par l’aumônerie à la sortie de la messe.
- A 20h15 : rencontre du groupe 18-30 (dîner partagé et réflexion au 127 rue de la santé).
Mercredi 11 mars à 20h : partage d’évangile (du dimanche), 122 rue de la Glacière.
Vendredi 13 mars à 12h30 : chemin de croix du vendredi dans l’église.
Vendredi 13 mars à 19h : messe du vendredi soir de carême suivie d’un « bol de
riz » partagé.
Samedi 14 mars : petit déjeuner (mensuel) du samedi au 122 rue de la Glacière.
Dimanche 22 mars : présentation des comptes de la paroisse
Dimanche 22 mars à 12h15 : déjeuner fraternel au 127 rue de la Santé
Samedi 28 mars à 17h : préparation à la confirmation (adultes), 127 rue de la Santé
Jeudi 2 avril à 20h : « rendez-vous de la foi » au 127 rue de la Santé. Nous
commencerons par partager le fromage et les desserts que chacun apportera.
Vendredi 3 avril de 17h30 à 20h30 : journée du pardon – confessions dans l’église.
Interreligieux :

Dimanche 8 mars : rencontre « aux 4 vents des religions », de 17h à 19h30, maison
fraternelle, 37 rue Tournefort, Paris 5e.
HORAIRES
ORAIRES
Horaires d’ouverture du secrétariat
de la paroisse (123 rue de la santé) :
- Mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h
- Jeudi : 9h-12h et 14h-17h
Horaires d’ouverture de l’église (122 rue de la Glacière) :
- Lundi de 10h30 à 20h
- Du mardi au samedi de 8h à 20h
- Dimanche de 8h45 à 20h15
Horaires d’accueils des prêtres (dans l’église) :
- Jeudi de 17h30 à 18h45 : Père Thierry de Lesquen
- Samedi de 10h30 à 12h30 : Père Edmond Andriambololona
- Samedi de 14h30 à 16h30 : Père Thierry de Lesquen
Horaires de messes :
- Le dimanche : messes paroissiales à 11h (dans l’église) et 19h (dans la chapelle)
(messe de l’aumônerie malgache à 14h30)
- Lundi à 19h (dans la chapelle)
- Du mardi au samedi à 8h30, et aussi à 19h les vendredis de carême (dans la chapelle)
Temps de prière :
- Prière du chapelet : tous les lundis à 18h15 dans la chapelle
- Laudes : tous les matins du mardi au samedi à 8h10 dans la chapelle
- Adoration du saint Sacrement : tous les jeudis de 19h à 20h dans la chapelle
- Chemin de croix le vendredi à 12h30 pendant le carême.
- Prière de Taizé : tous les samedis à 11h dans la chapelle
In dulcedine societatis, quaerere veritatem
« Dans la douceur de la fraternité, chercher la vérité » (St Albert le Grand)
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Dimanche 8 mars 2020 – 2e dimanche de Carême – Année A
Lectures : Gn 12, 1-4a ; Ps 32 ; 2 Tm 1, 8b-10 ; Mt 17, 1-9
Nous étions une grosse vingtaine de paroissiens dimanche dernier à affronter la pluie
et le froid pour nous rendre sur la colline sainte Geneviève à l’occasion des 1600 ans
de la naissance de la patronne de notre ville. Ce fut un moment un peu éprouvant à
cause de ces conditions climatiques, « un vrai pèlerinage de carême » selon
l’expression de certains, qui laissera à beaucoup le riche souvenir de l’épreuve
surmontée ensemble.
L’invitation du diocèse à (re)découvrir cette sainte étonnamment méconnue après
avoir été tant vénérée et priée pendant des siècles est une proposition qui nous est faite
de prendre à notre tour sainte Geneviève pour amie.
Cette femme de prière et d’action qui a veillé sur Lutèce au Ve siècle en l’administrant
pendant près de 60 ans, en la protégeant contre les agresseurs (en particulier les huns
d’Attila ou les francs de Childéric, père de Clovis), en nourrissant les affamés, en
guérissant une multitude de personnes (on recense 52 miracles de son vivant) et en
réveillant la foi de tant et tant de sceptiques, pourrait-elle s’en désintéresser
aujourd’hui ? Comment ne voudrait-elle pas « passer son ciel à faire du bien sur la
terre » pour reprendre une expression bien connue de sainte Thérèse de Lisieux, et en
particulier à Paris, sa propre ville ? On ne recense d’ailleurs pas moins de miracles
attribués à sainte Geneviève après qu’avant sa mort.
Notre marche jusqu’à sa tombe évoquait son fameux pèlerinage sur celle de saint
Denis, lorsque la pluie et le vent étaient si forts qu’ils éteignirent la flamme qui la
guidait dans la nuit. Alors qu’elle se saisit du cierge, la flamme se ralluma aussitôt et
elle put conduire à nouveau le groupe de pèlerins. Les vents contraires à la foi ne sont
certainement pas moins violent dans notre ville du 21e siècle et nous avons bien besoin
nous aussi d’un tel guide pour refléter la lumière du Christ sur notre route.
Nous avons aussi besoin de son secours pour affronter la maladie et l’angoisse.
Lorsqu’en 1130 le fléau des « Ardents » (provoqué par l’ergot de seigle) fit 14000
morts à Paris, l'évêque de l'époque, Pierre de Senlis, fit descendre la châsse de Sainte
Geneviève jusqu’à Notre-Dame. On rapporte que sur 103 malades, tous furent guéris à
l’exception de trois incrédules. Geneviève nous invite donc à (re)placer notre
espérance dans le Seigneur qui donne la vie et la santé et qui nous rend capables
d’affronter notre heure dernière lorsque celle-ci est venue.
P. Thierry de Lesquen +

Refrain du Psaume : Seigneur, ton amour soit sur nous,
comme notre espoir est en toi

**************
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 17,1-9)
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à
l’écart, sur une haute montagne.
Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses
vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui
s’entretenaient avec lui.
Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si
tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour
Élie. »
Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de
la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie :
écoutez-le ! »
Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis
d’une grande crainte.
Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! »
Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la
montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant
que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. »

**************
Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières. En nous tournant vers toi, nous
nous souvenons de tous les bienfaits que depuis seize siècles, tu n’as cessé d’obtenir
de Dieu en faveur de ceux qui t’implorent.
Aujourd’hui, de nouveau, nous en appelons à ta puissante intercession.
Veille sur notre Ville Capitale, et tous ses habitants. Conduis à Dieu tous ceux qui Le
cherchent sans le savoir.
Soutiens les hommes et les femmes qui ont la belle mission de gérer les affaires
publiques. Transmets-leur la Lumière pour éclairer leur conscience, qu’ils soient de
dignes serviteurs du bien commun.
Penche-toi sur les hommes et les femmes désabusés par la vie, les malades et les
mourants, qu’ils trouvent sur leur chemin aide et secours.
Donne-nous ton regard généreux pour nourrir les affamés, protéger les faibles et
secourir les exilés.
Toi, la femme énergique qui n’a pas eu peur de t’engager, soutiens les nombreux
jeunes et étudiants qui cherchent à bâtir leur vie durablement.
Fais grandir en nous l’Amour de l’Église dans laquelle tu as consacré ta vie et que tu
ne cessas de servir.
Que cette année anniversaire dans notre diocèse fasse rayonner dans Paris, la joie de
l’Évangile.
Sainte Geneviève, nous t’en supplions, prie Dieu pour nous, par Jésus le Christ, dans
l’Esprit : Amen.

INFORMATIONS

- Tous les vendredis de carême, un chemin de croix sera proposé à 12h30
dans l’église (premier chemin de croix : le vendredi 28 février) et une messe
supplémentaire sera célébrée à 19h, suivie d’un bol de riz partagé (à
l’exception du vendredi 3 avril qui sera notre journée du pardon (de 17h30 à
20h30).
- Œuvres de carême : Nous souhaitons nous associer dans la paroisse aux
œuvres recommandées par notre évêque. Ses trois propositions sont indiquées
sur des affiches au fond de l’église. Vous trouverez également des coupons
réponses à remplir (en cochant bien la case de l’œuvre de votre choix) pour que
vous puissiez faire votre don à nous remettre en main propre, au secrétariat ou à
l’accueil de l’église.
- Préparation à la confirmation pour adultes : si vous n’êtes pas encore
confirmés, n’hésitez pas à vous signaler pour intégrer le groupe de préparation
paroissial (les séances ont lieu les derniers samedi de chaque mois à 17h).
- Une seconde session du parcours « Venez et voyez » aura lieu du mardi 28
avril au mardi 26 mai (de 20h à 22h au 127 rue de la santé). Vous pouvez
vous renseigner auprès de ceux qui ont vécu la première session, vous inscrire
avec les tracts présents au fond de l’église et le proposer à toute autre
personne autour de vous.
- Les « rendez-vous de la foi » : dans la suite et dans l’esprit du parcours
« venez et voyez », une rencontre mensuelle vous est proposée sur
différents thèmes de la foi chaque 1er jeudi du mois. La prochaine aura
lieu le jeudi 2 avril à 20h au 127 rue de la Santé.
- Samedi 20 juin – pèlerinage à Lisieux : notez dès maintenant le projet
paroissial de pèlerinage à Lisieux. Nous prévoyons de partir en car (aller-retour
dans la journée). Nous vous tiendrons au courant.
- Denier de l’église 2020 : de nouvelles enveloppes pour l’année 2020 sont
disponibles au fond de l’église contenant une lettre vous donnant des nouvelles
financières de la paroisse. N’hésitez pas à vous servir et à les utiliser dès
maintenant pour participer aux charges de la paroisse.
- Si vous souhaitez aider à animer les messes de la paroisse, vous pouvez
venir en avance le dimanche matin pour répéter (à côté de l’orgue).
- Fleurs : pendant le carême, nous allons réduire la décoration florale de
l’église. Merci par conséquent de réserver vos éventuels dons pour le dimanche
des rameaux (5 avril) et le jeudi saint (9 avril).
- Malades à visiter : si vous connaissez des personnes de la paroisse qui sont
malades ou empêchées de se déplacer, pouvez-vous s’il vous plaît les signaler
au Père Edmond pour qu’on leur propose de leur rendre visite ?

