REGARDE l’AUTRE
Sainte Geneviève
Depuis plus de 1 500 ans, Paris est sous la protection de Ste Geneviève, qui par ses prières et son courage a sauvé
plusieurs fois la capitale de la destruction et de la famine.
Ste Geneviève est née à Nanterre en 423. Elle fut longtemps présentée comme simple bergère, légende souvent
retrouvée sur de nombreuses statues ou images, la représentant accompagnée de moutons. Elle est la fille unique
d’une famille de l’aristocratie Gallo-Romaine ; ses parents étaient de riches propriétaires terriens d’origine franque qui
disposaient de vastes domaines aux alentours de Paris et de Meaux. A leur mort, Geneviève hérite de leurs biens et
de la charge de magistrat municipal parisien de son père. Accompagnée par St Germain, évêque de Paris, elle part
s’y installer vers 440. Elle fut très vite admise dans le groupe des vierges consacrées (femmes qui vouaient leur
existence à Dieu dans le célibat et la chasteté tout en vivant « dans le monde »).
Ses terres lui apportaient de confortables revenus qu’elle distribuait aux plus pauvres ou employait à des fins
politiques ; revenus d’autant plus importants qu’elle s’imposait à elle-même une régime ascétique et austère. A cause
de ses origine franques, Geneviève fut victime du racisme des citoyens romains qui ne voyaient en elle qu’une
parvenue mystique et autoritaire.
En 451 les parisiens apprirent que les Huns menés par Attila se dirigeaient vers Paris. Effrayés ils décidèrent de
quitter la ville, Geneviève qui avait 27 ans tenta de les convaincre de ne pas fuir « Votre ville sera conservée… Ayez
confiance en Dieu, implorez son secours… » Elle réunit un petit groupe de femmes qui chaque jour jeûnait et priait
pour demander à Dieu de les épargner.
Au lieu de rallier à sa cause le peuple parisien, le mysticisme de Geneviève eut l’effet inverse. Accusée de fausse
prophétie, certains citoyens voulaient la lapider, d’autres la jeter dans un gouffre. Après avoir pillé Metz et Reims,
Attila contourna Paris, descendit vers Orléans et remonta vers Châlons s/Marne où il se fit battre aux Champs
Catalauniques. Geneviève avait eu raison ! Après des années de mépris et des menaces de mort, la jeune femme
devint « defenser civitatis », chargée de la protection de la cité.
En 465, alors que l’empire romain d’Occident se déchirait et se divisait, une guerre civile menaça Paris entre les
partisans de Rome et ceux des Francs, les troupes de Childéric gagnaient du terrain en Gaule du Nord. Geneviève
négocia avec les Francs que la ville ne soit pas envahie. Diplomatie qui luit permit de ne pas prendre partie
officiellement pour un camp, alors que son cœur penchait pour les Francs. Outre ses origines, elle voyait dans ce
peuple païen, l’opportunité de sauver la chrétienté, alors que l’empire romain d’Occident était voué à disparaître, les
autres peuples barbares (Vandales, Wisigoths, Burgondes) avaient embrassé l’arianisme.
Le siège des Francs dura 10 ans, pendant lesquels Geneviève força le blocus sur la Seine et ravitailla le peuple
parisien en blé. Après la victoire du fils de Childéric sur le dernier représentant du pouvoir romain en Gaule, elle s’allia
à Clovis et lui permit de prendre la ville à condition de se convertir au christianisme. Après son baptême en 496,
Clovis entra dans Paris qui devint capitale de son royaume en 508.
Geneviève mourut en 512, à l’âge de 89 ans. Elle fut inhumée au côté de Clovis mort en 511 dans une basilique
construite au sommet de l’actuelle montagne Ste Geneviève. La basilique se transforma rapidement en abbaye. La
châsse de la Sainte fut l’objet de plus de 80 processions entre le 9e et le 17e siècle. La 1re eut lieu en 885 lors d’une
invasion des Normands, ils ne purent s’emparer de Paris. Les Parisiens prirent l’habitude de promener la châsse
chaque fois qu’une guerre, épidémie… les menaçaient. Tout un protocole régissait cette cérémonie. La châsse fut
fondue sous la Révolution et le contenu brûlé sur la place de Grève. Des éléments retrouvés dans la crypte de
l’ancienne église Ste Geneviève, aujourd’hui disparue ont été placés en 1803 dans l’église St Etienne du Mont. Ces
reliques de la Sainte sont les dernières visibles à Paris.
Patronne de la ville de Paris et de Nanterre, elle est également depuis 1962 patronne de la gendarmerie.
Ste Geneviève a été canonisée avant 1588. Elle est fêtée le 3 janvier.
Danielle

A cette occasion, ne manquez pas la soirée du 25 janvier de 20h à 23h – illumination
intérieure de notre église – pains de Ste Geneviève et chocolat.
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EDITORIAL

5 JANVIER 2020
Solennité de l’Epiphanie – Année A
Is 60, 1-6/ / Ps 71 / Ep 3,2-3a.5-6/ Mt 2,1-12

COMME LES MAGES, REGARDONS LES SIGNES DE DIEU
"Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et
tombant à genoux ils se prosternèrent
devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets et lui
/
offrirent leurs présents : de l'or, de l'encens et de la myrrhe." Mt 2,11

/ Psroute
89(90)/
Phm
9b-10.12-17/Lc
14,25-33
Les mages se sont mis en
à la
suite
de l'étoile. Cette
étoile
était leur guide pour arriver jusqu'au Sauveur du monde. N'est-elle pas
alors semblable à cette « Stella Maris », cette Etoile de la Mer, qu’ est
Marie, la Mère de Jésus ?
Le signe de l’étoile a fait place à la réalité ! Voilà non plus un astre,
mais bien Marie, la Mère de Jésus. C'est elle maintenant qui présente, aux
mages, son Fils premier-né : "Ils entrèrent dans la maison, trouvèrent
l'enfant avec Marie, sa mère." Les mages pensaient ne trouver que le
Christ, le Messie, mais ils trouvèrent davantage : le Christ avec Marie, sa
Mère !
Dieu nous témoigne de son amour en nous envoyant son propre Fils ; mais
l'amour de Dieu est sans borne et sans limite, et cet amour le pousse
toujours à nous donner davantage, beaucoup plus que nous n'osons
espérer ! Dans la maison qu’est l’Eglise nous trouvons bien sûr le Christ
mais aussi sa mère.
Arrivés auprès d’elle et de son enfant, les mages s'empressèrent de
leur offrir des présents : de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Peut-être étaitce là toute leur fortune ? Ayant trouvé le Seigneur de l'Univers, que leur
importait-il maintenant d'être riches ou pauvres ?
Car le Seigneur Dieu doit être la seule et unique richesse qui compte
aux yeux de ceux et celles que le Père appelle à son amour !
L’univers connaît désormais la bonté du Père. Dieu sur notre terre
est venu tracer la voie où chemineront nos pas. Qui que nous soyons, si
l'amour du Père est sur nous, que pouvons-nous désirer davantage ?
Avec les bergers, avec les sages, c’est le monde entier qui est venu
vers lui. En quelque sorte, ils s’engagent pour voir le visage de l’Amour
vivant qui, pour nous, s’est fait enfant. Alors, n'hésitons pas repartons, nous
aussi, par un autre chemin : libérons-nous de nos richesses et de nos
convoitises ! Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Belle Epiphanie.
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS
LE PERE JEREMY ASSURERA DESORMAIS SON ACCUEIL

LE SAMEDI, DE 10H A 11H30

EXPOSITION DE CRECHES - AU FOND DE L’EGLISE
Scènes bibliques en miniature – A ne pas manquer

OUVERTURE EXCEPTIONELLE LES 4 et 5 JANVIER
HEURES DE VISITE : 16h30 - 18h30 et en plus le dimanche : 12h15 - 13h

REMERCIEMENTS
Le père ESCLEF tient à remercier ceux qui se sont investis
dans la préparation de l’Avent et des fêtes de Noël.
Sans vous, nous n’aurions jamais pu faire tout cela.
Que Dieu vous bénisse et vous comble de ses dons.
RAPPEL DENIER DE L’EGLISE 2019
IL EST URGENT DE FAIRE VOTRE VERSEMENT
POUR LE DENIER DE L’EGLISE 2019.
Pour les reçus fiscaux 2019, les dons par chèque ont pour échéance
le 13 janvier 2020, le chèque doit être daté du 31 décembre 2019.
Quant aux dons par internet ou sur les bornes dans l’église,
c’est jusqu’au 31 décembre 2019.
SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS : 18 AU 25 JANVIER
Thème : « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » Actes 28,2

RDV DE DOYENNE : LE JEUDI 23 JANVIER A 20H30
Eglise protestante unie de Paris-Belleville

97 Rue Julien Lacroix, 75020 Paris

RETENEZ CETTE DATE
Samedi 25 janvier 2020 de 20h à 23h
Pour fêter l’année des 1600 ans de ste Geneviève,

SOIREE D’ILLUMINATION DE L’EGLISE AVEC 1600 BOUGIES.
Accueil et rencontr , chants méditatifs par le groupe musical des jeunes
Distribution des pains de Ste Geneviève et chocolat chaud
Nous avons besoin d’aide pour la mise en lumière de l’église
et l’accueil. Merci de vous signaler auprès du secrétariat

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

AGENDA
DIMANCHE 5 JANVIER
11h Messe de l’Epiphanie et Bénédiction des jouets de Noël,
apportés par les enfants
12h15 Exposition des crèches

16h CONTE MUSICAL DE NOËL - Entrée libre
Par le groupe paroissial « LES VOIX DU JOURDAIN » :
« LA OÙ EST L’AMOUR, LÀ EST DIEU », d’après Léon Tolstoï

16h30 Exposition des crèches (DERNIER JOUR)

PAS DE MESSE, LE LUNDI 6 JANVIER 2020
Mardi 7 janvier
20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise
Dimanche 12 janvier
11h Messe du Baptême du Christ avec L’ENTREE
CATECHUMENAT DE PHILIPPE, TYGENIA ET SABINE

EN

12h15 RANGEMENT DE L’EXPOSITION DE CRECHES

Merci de venir nous aider (prévoir 20 minutes)
19h45 Rencontre du groupe des étudiants - 8 rue Palestine

Jeudi 16 janvier
15h Rencontre du groupe M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités)
- 8 rue de Palestine

Samedi 18 janvier
10h Rencontre du conseil pastoral paroissial – Salle du Jardin

Dimanche 19 janvier
11h Messe des familles

RETRAITE SACERDOTALE DES PRETRES
TOUS LES PRETRES DE LA PAROISSE PARTENT
EN RETRAITE AU FOYER DE CHARITE DE COURSET

Du 20 au 25 janvier, pas de messe à 9h
pas d’adoration du Saint Sacrement
Samedi 25 janvier
20h-23h NOCTURNE A ST JEAN-BAPTISTE « Soirée d’illumination »
pour l’année Ste Geneviève

