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Venez et voyez !
Samedi prochain, notre église sera totalement éclairée à la bougie et restera
exceptionnellement ouverte tard dans la nuit, comme nombre d’églises parisiennes, afin de
fêter les 1600 ans de Sainte Geneviève, patronne des parisiens… et des gendarmes.
Dès lors, la question ne se pose pas de savoir pourquoi une paroisse comme la nôtre,
paroisse parisienne, paroisse voisine de l’une des plus grandes casernes de gendarmerie de
Paris participe à cet événement !
Ce sera pour nous l’occasion de passer prier à tel ou tel moment de la soirée, d’accueillir
la foule joyeuse et hétéroclite qui passe rue du Temple le samedi soir et qui viendra
s’émouvoir, se recueillir, se laisser toucher par la beauté du lieu l’espace d’un instant ou un
peu plus longtemps… Ce sera l’occasion de laisser un peu de temps pour que l’Esprit Saint
touche les cœurs, pour découvrir la figure historique de Sainte Geneviève lors de la
conférence de 22h. Et puis, sûrement un peu fatigués, de célébrer une messe aux
chandelles vers minuit et de s’exclamer en pointant le Christ, comme Jean :
« Moi j’ai vu et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu »
Père Sébastien WAEFFLER

INFORMATIONS PAROISSIALES
A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE
« Ora pro nobis », Franz Liszt (1811-1886)
Quête pour le séminaire et la formation au
sacerdoce.
DU SAMEDI 18 JANVIER 2020 AU
DIMANCHE 26 JANVIER 2020
Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens
MARDI 21 JANVIER 2020 :
20h30 : Prier avec Marthe Robin.
PARIS FETE SAINTE-GENEVIEVE :
retrouvez au fond de l’église des
exemplaires de l’édition spéciale de Paris
Notre-Dame consacrés à l’ouverture de
l’année jubilaire. En outre, Samedi 25 janvier
2020 dès 20h : « Venez et voyez » :
Nocturne portes-ouvertes en l’honneur de
Sainte Geneviève
DIMANCHE 26 JANVIER 2020 à 12h :
Baptême de Marie GUERRERO

Une « nuit blanche » pour
fêter les 1600 ans de Sainte
Geneviève !
Du 25 au 26 janvier 2020 toutes les
églises de Paris ouvriront leurs
portes pour fêter la patronne du
diocèse.
À Sainte-Elisabeth-de-Hongrie :
l’église sera illuminée à la bougie
dès 20h : concert, poème,
conférence, distribution du « pain
de Ste Geneviève », messe à la
chandelle à minuit…
Fermeture de l’église vers 1h.

Pèlerinage paroissial à
Assise et Florence.
Il reste 4 places !
Du 13 au 18 avril 2020. 6 jours et 5
nuits. (890€ avion Air France
compris). Tarifs spécifiques pour les
jeunes, les familles, etc.
Inscription et renseignement :
sebastien@waeffler.eu

POUR QUE MON SALUT PARVIENNE JUSQU’AUX EXTRÉMITÉS DE LA TERRE

• Ouverture l’église du lundi au
samedi
de 8h30 à 19h30.
• Permanences d’accueil du
père Sébastien mercredi 17h18h30 et samedi 11h-12h..
HORAIRES DES MESSES
Messes en semaine
Du lundi au samedi à 12h30
et du mardi au vendredi à 19h
Messes dominicales
Dimanche à 11h
et 15h30 en chinois
DANS LE DIOCÈSE
Programme complet de la
Nuit de Sainte Geneviève, le
samedi 25 janvier 2020, sur :
https://www.paris.catholique.fr/e
glises-ouvertes-pour-sainte.html
Messe des confirmés : Le
rassemblement des jeunes ayant
été confirmés en 2019 aura lieu
samedi 18 janvier 2020 à l’église
du Saint-Esprit. Cela concerne 6
jeunes de notre paroisse.
Réjouissons-nous avec eux.
Par décision de l’Assemblée
plénière de la Conférence
des Évêques de France, le
montant de l’offrande de messe,
préalablement à 17 euros, passe
à 18 euros au 1er janvier 2020.
L’association chrétienne
"Retrouvaille" accueille les
couples qui se déchirent, pour les
accompagner, pour reconstruire
leur relation amoureuse. Pour
plus d’informations rendez-vous
sur le site http://retrouvaillecoupleencrise.fr/

