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Sainte Geneviève 
 

 Dès notre plus jeune âge, découvrant l’histoire de France, nous 
avons entendu parler de Geneviève qui a évité la destruction de Lutèce par 

Attila en 451.  
 
Sa vie ancrée dans l’histoire de France et de Paris a pu sembler légendaire 
et, comme toujours, son épopée a pu être utilisée de bien des manières ! 
Ecrite moins de vingt ans après sa mort, elle demeure une base historique 
fiable.  
 
Consacrée à Dieu très jeune, Geneviève n’a cessé de protéger les Parisiens.  
Femme engagée et inventive, elle sut dans la menace de la famine 
emprunter la Seine pour aller chercher des victuailles. 
Les Parisiens se sont emparés d’elle comme un modèle héroïque tandis 
que l’Église l’a déclarée Sainte Patronne de notre ville.  
Sa présence est repérable en bien des lieux de Paris et de sa proche 
banlieue : autour de Notre-Dame (IV°) ; sur la Montagne qui porte son nom 
(V°) ; près du Louvre avec Saint-Germain l’Auxerrois (I°) ; à Saint-Denis (93) 
où elle fit construire la première cathédrale ; à Nanterre (92) où elle est 
née. 
 Toutefois, en cette année 2020, ce n’est pas que la commémoration 
historique du 1600° anniversaire de sa naissance que nous voulons 
honorer… 
C’est le désir de faire partager à nos contemporains le trésor précieux et 
toujours actuel qui animait sainte Geneviève : sa Foi dans le Christ, son 
Amour du prochain, son engagement dans le cité et son Espérance face aux 
épreuves du temps présent. 
 

P. Norbert Hennique 



 

 

- HORAIRES – 
 

OUVERTURE de l’Église : …………………….… 8h30 à 19h30 tlj et le jeudi jusqu’à 22h00 
OUVERTURE chapelle Ste Thérèse : …………. 8h30 à 22h30  
ACCUEIL - du lundi au samedi : .................... ….. 8h45 (9h00 le samedi)- 12h00 et 14h00 - 18h00 
MESSES en semaine : .................................. …... du lundi au vendredi 9h00 et 18h30 
 ....................................................................... …... jeudi 19h15 (forme extraordinaire) 
… ................................................................... …... samedi 9h00 
chez les Religieuses au 17, rue de l'Assomption : 18h30 du lundi au vendredi et 12h00 le samedi 
MESSES dominicales :  ............................... ……18h30 (samedi) - 9h00 - 11h00 (garderie) 

 ....................................................................... ……12h15 (chapelle Sainte Thérèse) - 19h00 
 ....................................................................... ……10h30 (au 17, rue de l'Assomption) 
CONFESSIONS :  .......................................... ……17h00 à 18h30 (du lundi au samedi) 

………………………………………………………… et tous les jeudis de 20h30 à 22h00 
PRIÈRE du chapelet : ................................... …….18h00 (tous les jours) 
LAUDES (avec les prêtres, chapelle sainte Thérèse) : 8h30 (du mardi au samedi) 
ADORATION : chapelle Sainte Thérèse le vendredi de 9h30 à 18h20 (hors vacances scolaires) 

dans l‘église le mercredi de 13h30 à 15h00 et le jeudi de 20h30 à 22h00. 
Adoration tous les jours au 17 rue de l’Assomption de 16h00 à 18h15 

 

- AGENDA PAROISSIAL - 
 

Dimanche 12 janvier BAPTEME DU SEIGNEUR , fête 
11h00 : Messe solennelle, dans l’église 

La « valise » d’intention de prière pour les vocations sacerdotales et religieuses sera 
confiée à une nouvelle famille  
15h00 : Conférence « Contacts et échanges » : La Miséricorde, salle don Bosco 
Lundi 13 janvier Saint Hilaire de Poitiers 

 Premier anniversaire de la dédicace du nouvel autel de l’église, le 13 janvier 2019 

20h30 : Réunion équipe liturgique Lelong avec le père Hennique, salle Bx Frassati 

21h00 : Réunion de l’équipe préparation au mariage, salle Lustiger 
Mardi 14 janvier De la férie 

19h00-20h30 : Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul salle Bx Frédéric Ozanam 

20h00 : Départ des Maraudes 
20h30-22h15 : Réunion de préparation au baptême des nouveau-nés, salle Wojtyla 
Mercredi 15 janvier Saint Rémi 
14h30 : Accueil des reliques de Sainte Geneviève 
Jeudi 16 janvier Saint Denis 

15h30-18h00 : Goûter du jeudi, salle Jean XXIII 
19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 
20h00 : Départ des Maraudes 
20h30-22h00 : Soirée spéciale vénération des reliques et confessions, dans l’église 

Vendredi 17 janvier Saint Antoine 

9h45-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle Sainte Thérèse 
Samedi 18 janvier De la Sainte Vierge Ouverture de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

9h00-11h30 : Petit déjeuner de l’Ordre de malte, salle Sainte Geneviève 

Dimanche 19 janvier 2ème dimanche du Temps ordinaire 
Quête impérée pour les séminaires 

Fête patronale de la paroisse, Notre-Dame de la Miséricorde, refuge des pécheurs 
11h00 : Messe solennelle, dans l’église, suivie du partage de la Galette 

17h00 : Concert des trois chorales, dans l’église. 



 

 

 

Ont été célébrées les obsèques de :  
Edouard IMBEAUX, Jean-Claude SIMEONI 

 

Est devenu enfant de Dieu par le baptême : 
Adrien LE CORNEC  

Thomas PREVOST fait sa première communion ce 12 janvier 
 

 

QUÊTE POUR LES SEMINAIRES 

  En 2019-2020, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 
  séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle. La prise 
en charge financière de leur formation est intégralement assumée par les dons des 
chrétiens. Une journée de formation coûte 68€ (hébergement, frais d’études, 
protection sociale, pèlerinages…). La quête des 18 et 19 janvier est destinée au 
financement de la formation des séminaristes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Du 18 au 25 janvier se déroulera la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Notez 

dans notre doyenné de Passy la veillée œcuménique mardi 21 janvier à 21h à la 

Chapelle du Saint Sacrement, 20 rue Cortambert, 75116  

Année Sainte Geneviève 
Du 3 janvier 2020 au 13 décembre 2020 le diocèse de Paris vivra une « Année 
sainte Geneviève ». De nombreux évènements sont organisés à cette occasion 
dans notre paroisse de l’Assomption : 
 
- Du 15 au 19 janvier : les reliques de la sainte pourront être  
vénérées dans notre église. 
- Mercredi 15 janvier à 14h30 
tous les enfants du patronage Saint Joseph et du catéchisme  
sont attendus pour accueillir particulièrement l'arrivée  
des reliques. Les parents disponibles sont les bienvenus! 
- Jeudi 16 janvier 20H30-22H 
Soirée spéciale "reliques et confessions" dans l'église pour tous. 
- Du 25 au 26 janvier : nuit de prière et d’animations  
dans l’église toute illuminée à la bougie. 
Et bien plus encore à venir ! 

 

 

 

Fête patronale Notre-Dame de la Miséricorde 
                            Dimanche 19 janvier 11h-14h 
  - 11h: grande messe paroissiale animée par les petits chanteurs 
  de Passy et la chorale de la paroisse. 
- Remise des cordons aux servants de messe pendant la messe 
- Partage de la galette des rois à l'issue de la messe 
- 17h: grand concert des 3 chorales dans l’église. 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tournoi amical de bridge 
Un tournoi de bridge amical est organisé le dimanche 2 février à 14h00 au profit de la 
paroisse et de l’aumônerie. Prendre les tracts à l’accueil de la paroisse.  
Venez nombreux et faites signe à vos amis!  
Contact : Sylvie SANSON 06.10.33.47.32 - as.sanson@orange.fr 
 

MOOC/ FLOT 
À partir du lundi 6 janvier 2020, le MOOC (Massive open online course) ou FLOT 
(Formation en ligne ouverte à tous) "Jésus, l’Incomparable"  donné par le Père 
Guillaume de Menthière Renseignements et inscription (gratuite) : Collège des 

Bernardins www.sinod.fr ; Florian Quittard florian.quittard@collegedesbernardins.fr   
 

Loi de bioéthique 
« Je salue le courage de ceux qui résistent aux fausses évidences d’un apparent 
progressisme qui constitue une profonde régression de notre humanité. Non, la loi n’est 
pas pliée d’avance. (…) Il y a un lien intime entre le délire technologique qui conduit à 
détruire notre planète au nom du progrès et la folie des techniciens du désir qui 
bouleverse l’anthropologie et la nature profonde de notre humanité ». (Mgr Michel 
Aupetit, Archevêque de Paris). Une manifestation contre le projet de loi bioéthique 
est prévue à Paris le dimanche 19 janvier après-midi.   

 

- ENGAGEZ-VOUS DANS UN SERVICE – 
 

Le service alphabétisation a un 
besoin urgent de bénévoles pour 
encadrer des élèves jeunes ou moins 
jeunes souhaitant apprendre ou 
perfectionner le Français. Cours les 
lundis et jeudis à partir de 14h.  
Domitille Michon 06 86 99 64 43 
Véronique de Dreuille 06 63 65 47 44 

Hiver Solidaire 
se déroule jusqu’au 16 mars 2020. 
Notre paroisse accueille 6 sans-
abri leur offrant diner, nuitée et 

petit déjeuner. Nous cherchons 
des hommes bénévoles pour 
assurer l’accompagnement 
de nuit. Arnaud TOUYERAS 

ndahiversolidaire@gmail.com ou 
06 84 46 68 85. 
 

 

Vacances de Février : Activités enfants 
 
- Du lundi 10 au vendredi 14 février,  
le patronage propose à vos enfants des ateliers:  

 Anglais multi-sports pour les enfants de 7 à 14 ans,  
 Atelier Montessori Graine de Moutarde pour les enfants de 4 à 6 ans.  

Inscriptions en ligne sur le site de la paroisse/ Onglet Pôle Jeunes/ Patronage 
 

- Du samedi 15 au dimanche 23 Février: Camp Ski/Spi ouvert à tous de 8 à 18 

ans, le camp de ski du Pôle Jeunes Assomption se déroulera à Briançon. 

Les inscriptions en ligne sont ouvertes (clôture le 15 janvier)  

https://aumonerie-des-jeunes-de-l-assomption.assoconnect.com/  

Contact : Sylvie Sanson 06 10 33 47 32 

 

 

http://www.sinod.fr/
mailto:florian.quittard@collegedesbernardins.fr
mailto:ndahiversolidaire@gmail.com
https://aumonerie-des-jeunes-de-l-assomption.assoconnect.com/

