
Le samedi 25 janvier 2020, Mission sainte Geneviève 
17h30-19h30 : distribution des petits pains dans le quartier, paroissiens et membre 
du groupe sacerdoce royal. 
18h30-22h : illumination intérieure de l’église. 
19h30-21h : animation dans l’église par les chorales de Sacerdoce Royal et de Macadam. 
21h-22h : animation méditative dans l’église. 

Une belle année : l’année sainte Geneviève 
Ce 3 janvier, en la Solennité de sainte Geneviève, nous sommes entrés dans une année 
jubilaire qui marquera les 1600 ans de la naissance de la sainte patronne de notre 
diocèse et de notre ville de Paris. L’archevêque de Paris a voulu que différentes 
célébrations ponctuent cette année. Geneviève a vécu au 5ème siècle, au temps de 
Lutèce, d’Attila, de sainte Clotilde et de Clovis, des évêques saint Germain d’Auxerre et 
saint Rémi de Reims. Elle fut une femme forte, consacrée à la fois au Seigneur et au 
service de ses frères, femme de prière d’abord et femme d’action inséparablement. 
Sainte Geneviève a traversé souvent ce qui est devenu notre quartier, puisque nous 
nous trouvons sur le chemin allant de Montmartre à l’ancienne commune de la 
Chapelle. En effet, La Chapelle, anciennement Chapelle Saint Denis, est le lieu où 
Geneviève avait fait édifier une basilique en l'honneur de saint Denis. Et à Montmartre, 
Geneviève avait inauguré le pèlerinage au martyrium, lieu présumé du martyr de saint 
Denis et de ses compagnons. Peut-être est-ce ces passages de sainte Geneviève qui ont 
conduit, au début du XXe siècle, à donner son nom à la nouvelle paroisse constituée au 
lieu-dit des Grandes Carrières… ? 
Le samedi 25 janvier prochain, toutes les églises de Paris seront illuminées 
intérieurement avec des bougies, en souvenir des cierges que portaient Geneviève et 
ses compagnes en se rendant à La-Chapelle-Saint-Denis, et qui miraculeusement ne 
s’éteignaient jamais, ce qui les rassurait pour traverser ces parages sombres et 
dangereux. De plus, durant cet après-midi du 25 janvier, nous pourrons distribuer des 
petits pains aux parisiens, en souvenir des pains que Geneviève donna à la population 
de Paris affamée par le siège de l’armée franque, pains fabriqués avec le blé qu’elle 
avait réussi à faire venir par bateaux d’Arcis-sur-Aube. 
Notre paroisse sera tout naturellement associée à cette mission. Sur la proposition de 
Mgr Benoist de Sinety, deux groupes viendront nous aider pour cela : « Sacerdoce 
royal », un groupe missionnaire créé en Côte d’Ivoire en 2010 qui nous aidera pour la 
distribution des petits pains durant l’après-midi et pour l’animation de l’église le soir ; 
et « La Chorale Macadam », une chorale qui mêle des professionnels du chant et des 
personnes de la rue. 
Ce petit événement de la fin du mois de janvier peut être l’image des vœux que nous 
formons pour cette nouvelle année : que notre communauté chrétienne puisse porter 
et diffuser la joyeuse lumière et la substantielle nourriture du Christ tout autour de 
nous. 
Sainte année, avec Geneviève, la femme forte, la femme de prière et d’action ! 

P. Stéphane Duteurtre, curé 

Épiphanie du Seigneur   –   Dimanche 5 janvier 2020 

Semaine du 5 au 11 janvier 2020 
Reprise	des	horaires	du	 temps	 scolaire	:	messes	en	 semaine	à	12h,	messe	 le	mercredi	à	
9h30,	Groupe	Even	le	mardi	à	20h30,	méditation	sur	l’évangile	le	mercredi	à	20h30	à	la	
Crypte,	études	de	l’évangile	de	Jean	le	jeudi	à	20h30	et	études	des	textes	de	la	messe	du	
dimanche	le	vendredi	à	14h30	au	36	rue	Hermel… 
 Lundi 6 janvier 2020	
20h30 au 36 rue Hermel, réunion	du	catéchuménat	des	adultes. 

 Mercredi 8 janvier : conférence	de	M.	Jean‐François	BENSAHEL autour de son livre 
"Affronter le monde nouveau, épître à Paul et à nos contemporains", à 20h30, au 36 rue Hermel. 

 Samedi 11 janvier 
14h30-16h : permanence	d’aide	administrative de la Conférence saint Vincent de 
Paul, au 36 rue Hermel. 
 Dimanche 12 janvier, fête du Baptême du Seigneur (messes à 10h, 11h30 et 18h30) 
10h : préparation baptême, confirmation et 1ère communion des enfants en âge de 
scolarité.  
11h30 : Messe des familles suivie d’un apéritif pour les enfants. 
15h : visite culturelle de l’église proposée par l’association Art Culture et Foi. 
16h-18h : Goûter de la conférence saint Vincent de Paul au 36 rue Hermel. 
Propositions de l'aumônerie pour tous 
Lycéens : FRAT de Lourdes. Rassemblement de 10000 lycéens d'Ile-de-France du 4 au 
9 avril. Réunion de lancement du groupe le 17/01 à 19h30, au 36 rue Hermel. 
4e-3e : Raft'est. Rassemblement des aumôneries de l'est parisien à Saint Malo et au 
Mont Saint Michel du 30/05 au 1er/06/2020. Informations et inscriptions : 
: aumoneriendcl@gmail.com 

À	noter	prochainement	
Mardi  14  janvier	:	 19h,	 messe	 anniversaire	 du	 décès	 du	 diacre	 Jean	 MERLIN,	
présidée	par	Mgr	Benoist	de	SINETY,	vicaire	général. Jean Merlin (1931-1994) a été 
diacre dans notre paroisse, tout en étant responsable du bureau d’action sociale de Paris 
18e. Après sa mort, des nombreux témoignages d’admiration de sa vie donnée au 
service des plus pauvres sont parvenus à l’archevêque de Paris. Une enquête canonique 
concernant sa cause de canonisation a été ouverte le 8 mars 2006. 
Samedi 25 janvier 17h‐22h	:	après‐midi	et	soirée	missionnaire	autour	des	1600	ans	
de	 la	naissance	de	sainte	Geneviève. Distribution de petits pains, illumination aux 
chandelles de l’église, concert dans l’église. 
À partir du mardi 4 février	:	Nouveau	parcours	Alpha. Ce cycle s’adresse aux adultes 
voulant redécouvrir ou affermir leur connaissance du Christ et de la foi chrétienne, dans 
un cadre fraternel et simple. Aucun engagement, aucune contrainte. 10 soirées du  
4 février au 28 avril, le mardi de 20h à 22h.  Informations et inscriptions : 
alpha@ndclignancourt.org   
Du lundi 10 au vendredi 14 février	:	Ateliers	de	février	pour	les	enfants	du	CP	à	la	5ème		
activités manuelles et sportives, spectacle sur Sainte Geneviève, visites culturelles… au 
36 rue Hermel (voir tracts dans l’église pour s’inscrire). Propositions de l'aumônerie 
pour tous. 
Lycéens : FRAT de Lourdes. Rassemblement de 10000 lycéens d'Ile de France du 4 au 
9 avril. Réunion de lancement du groupe le 17/01 à 19h30 au 36 rue Hermel. 
4e-3e : Raft'est. Rassemblement des aumôneries de l'est parisien à St Malo et au Mont 
St Michel du 30/05 au 1/06/2020. Informations et inscriptions : 
aumoneriendcl@gmail.com

              



Yara be so 
San no Klan man yet (Ter) 
(Traduction) 
Nous	t’offrons	ces	présents,		
merci	de	les	bénir	et	de	nous	bénir.	
Communion 
Le verbe s’est fait chair (D 155)  	
R/	Le	verbe	s’est	fait	chair	et	il	a	
demeuré	parmi	nous.	
Il est venu pour annoncer aux pauvres la 
bonne nouvelle et pour guérir le cœur de 
ceux qui souffrent.  
Il est venu pour amener à Dieu les 
pécheurs et les justes et nous combler de 
joie par sa présence.  
Il est venu pour enseigner aux hommes 
l’amour de leurs frères, pour apporter la 
paix dans notre monde.  
Il est venu pour nous conduire aux 
sources d’une eau jaillissante, et nous 
donner son corps en nourriture.  
Il est venu pour apaiser les âmes et 
donner l’espérance. Pour nous remplir de 
force et de confiance.  
Honneur et gloire à notre Père, au Christ 
Rédempteur, notre frère, au Saint-Esprit, 
qui règnent pour les siècles. 
Chant d’envoi 
Tu as porté celui qui porte tout	(14-47) 
R/	Tu	as	porté	celui	qui	porte	tout,	
notre	Sauveur	en	ton	sein	a	pris	chair.		
Porte	du	Ciel,	Reine	de	l´univers,		
Ô	Marie,	nous	te	saluons	! 
Par amour, ton Dieu t´a choisie, Vierge 
bénie. Le Seigneur exulte pour toi, 
Tu es sa joie ! 
Tu accueilles, servante de Dieu, l´ange des 
Cieux. La promesse en toi s´accomplit : 
Tu as dit ´ oui ´ ! 
 
	

Chant d'entrée 
Debout resplendis	(04-18)	
Debout resplendis, car voici ta lumière  
et sur toi la gloire du Seigneur. (bis) 
Lève les yeux, et regarde au loin, que ton 
cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils 
qui reviennent vers toi et tes filles 
portées sur la hanche. 
Jérusalem,	Jérusalem,	quitte	ta	robe	
de	tristesse.	Jérusalem,	Jérusalem,	
chante	et	danse	pour	ton	Dieu. 
Toutes les nations marcheront vers ta 
lumière, et les rois à ta clarté naissante. 
(bis)	De nombreux troupeaux de cha-
meaux te couvriront, les trésors des mers 
afflueront vers toi, Ils viendront d'Epha, 
de Saba, de Qédar, faisant monter vers 
Dieu la louange. 
Les fils d'étrangers rebâtiront tes rem-
parts et leurs rois passeront par tes 
portes. (bis) Je ferai de toi un sujet de 
joie.  On t'appellera "Ville du Seigneur", 
Les jours de ton deuil seront tous 
accomplis, parmi les nations tu me 
glorifieras. 
Préparation pénitentielle 
Kyrie	(de l’Emmanuel) 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour 
guérir et sauver les hommes, prends pitié 
de nous. Kyrie,	Kyrie	eleison (bis) 
Ô Christ, venu dans le monde, appeler 
tous les pécheurs, prends pitié de nous. 
Christe	eleison,	Christe	eleison,	
Christe	eleison (bis) 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du 
Père, où tu intercèdes pour nous,  
prend pitié de nous. 
1ère lecture  
Livre du prophète Isaïe (60, 1-6)	
Psaume 71	(72)		
R/	Toutes	les	nations,	Seigneur,		
se	prosterneront	devant	toi.	
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il	gouverne	ton	peuple	avec	justice,	
qu’il	fasse	droit	aux	malheureux	! 
En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 

l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle 
vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où 
se trouvait l’enfant. Quand ils virent
l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande
joie. 
Ils entrèrent dans la maison, ils virent 
l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à 
ses pieds, ils se prosternèrent devant lui.
Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent 
leurs présents : de l’or, de l’encens et de la 
myrrhe. 
Mais, avertis en songe de ne pas retour-
ner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays 
par un autre chemin. 
Prière universelle 
R/ Toutes	les	nations,	Seigneur,		
se	prosterneront	devant	toi.   
Offertoire  
Qui es‐tu, Roi d'humilité (FP231) 
Qui es-tu, Roi d'humilité, Roi sans palais, 
Roi sans armée ? Nous sommes venus 
t'adorer, des bouts du monde. (Bis) 
Nous ne savons pas bien comment un 
signe vu en Orient a conduit nos pas au 
levant de ta lumière. (Bis) 
Que feras-tu de cet argent, de ces bijoux, 
de notre encens, nous les avions pris en 
pensant à nos manières... (bis) 
Offertoire (quête - 11h30)  
R/Allons	dire	à	Jésus	notre	joie	de	le	
reconnaître.	Allons	vers	le	Roi	les	bras	
chargés,	pour	lui	offrir	ces	présents,	
ces	présents,	ces	présents	pour	le	
nouveau	Pasteur.	
Un nouveau-né vient parmi nous,  
c’est la joie dans le cœur des Hommes. 
Les ouvriers sont plus nombreux mais la 
moisson est abondante 
Seigneur reçoit notre humble don en ce 
jour de joie pour les Hommes. 
Offertoire (Procession - 11h30) : 
Yeia Mano Yeia Mano 
Yeia Mano Yeia Mano won Wei 
Gamine Kafue Yafa man wo yet 
Yara be so san no Klan man yet (Ter) 
Ye fa yeti yet famine we 
Ye fa yeti yet famine we win 
Gamine Kafue Yafa man wo yet 

Qu’il	domine	de	la	mer	à	la	mer,	
et	du	Fleuve	jusqu’au	bout	de	la	terre	! 
Les rois de Tarsis et des Îles apporteront 
des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur 
offrande. 
Tous	les	rois	se	prosterneront	devant	lui,	
tous	les	pays	le	serviront. 
Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il	aura	souci	du	faible	et	du	pauvre,	
du	pauvre	dont	il	sauve	la	vie. 
2ème lecture  
Lettre de saint Paul apôtre aux 
Éphésiens	(3,	2‐3a.5‐6)		
Alleluia 
Nous avons vu son étoile à l’Orient, et 
nous sommes venus adorer le Seigneur.  
Évangile de Jésus Christ  
selon saint Matthieu	(2,	1‐12)		
Jésus était né à Bethléem en Judée, au 
temps du roi Hérode le Grand. Or, voici
que des mages venus d’Orient arrivèrent à
Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi
des Juifs qui vient de naître ? Nous avons
vu son étoile à l’orient et nous sommes
venus nous prosterner devant lui. » 
En apprenant cela, le roi Hérode fut
bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il
réunit tous les grands prêtres et les
scribes du peuple, pour leur demander où
devait naître le Christ. 
Ils lui répondirent : « À Bethléem en Ju-
dée, car voici ce qui est écrit par le
prophète : 
Et	toi,	Bethléem,	terre	de	Juda,	tu	n’es	certes
pas	le	dernier	parmi	les	chefs‐lieux	de	Juda,
car	de	toi	sortira	un	chef,	qui	sera	le	berger
de	mon	peuple	Israël.	» 
Alors Hérode convoqua les mages en
secret pour leur faire préciser à quelle
date l’étoile était apparue ; puis il les
envoya à Bethléem, en leur disant : 
« Allez-vous renseigner avec précision sur
l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé,
venez me l’annoncer pour que j’aille, moi
aussi, me prosterner devant lui. » 
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et
voici que l’étoile qu’ils avaient vue à

 

À Dieu 
Nous avons célébré dans l’espérance 
chrétienne les obsèques de Chantal 
DECOURT et Jeannine GADREY. 


