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AGENDA 

MESSES  

Messes en semaine  

- du mardi au vendredi à 12h00 

Messes dominicales  

- Samedi messe anticipée à 

18h30,  

- Dimanche messe à 10h30 

 

Dimanche 26 septembre : 

- Baptême : à l’issue de la messe 

de 10h30. 

 

Samedi 2 octobre 

- CPB (centre de préparation au 

baptême): de 14h30 à 17h00. 

 

Dimanche 3 octobre : 

- Messe de 10h30 : animée par 

les jeunes. 

- Pélé catéchisme : après la 

messe de 10h30 

 

Mardi 5 octobre : 

- EAP : 20h00  

 

Jeudi 7 octobre : 

- Catéchuménat adulte: rencontre  

de 20h à 21h30. 

 

Samedi 9 et dimanche 10 oc-

tobre : 

- Aumônerie : récollection des 

confirmands à Montmartre 

 

Dimanche 10 octobre :  

- Journée St François d’Assise 

(voir tract au fond de l’église) 

De 10h30 à 17h00. 

 

26 septembre 2021 

Réjouissons-nous !  

 

Voici trois mercredis que nous accueillons 

dans nos locaux une vingtaine d’enfants qui 

viennent participer aux activités de l’accueil 

sainte Geneviève. 

Ces enfants qui viennent de différents lieux 

de notre quartier sont accueillis toute la 

journée ou seulement l’après-midi. 

L’accueil poursuit, ainsi à sa façon, la mis-

sion de la paroisse sainte Geneviève dans le 

quartier des grandes carrières, qui fut dès 

le début tournée vers la jeunesse et la soli-

darité . 

La journée commence à 8h30 avec un 

temps spirituel. Il est suivi d’un temps d’ac-

tivités animé par l’accueil ou par l’associa-

tion Championnet sports jusqu’au déjeuner 

à 12h. 

Les participants de l’après-midi nous rejoi-

gnent à partir de 12h30 pour commencer 

l’après-midi avec un conte spirituel. Puis 

commencent les activités de l’après-midi 

jusqu’au goûter à 16h suivi d’un temps de 

relecture de la journée, de l’aide-aux-

devoirs ou d’un temps libre jusqu’à 18h. 

Les activités, les temps collectifs et les ser-

vices ont pour but de faire grandir le corps, 

l’âme et l’esprit de ces enfants.  

 

La rencontre intergénérationnelle est aussi 

un élément très important dans notre pro-

jet. Elle se fait à travers les échanges entre 

les enfants et les bénévoles qui viennent 

aider pour le goûter, l’aide-aux-devoirs ou 

les accompagnements. 

 

C’est pourquoi nous vous sollicitons : 

N’hésitez pas à venir nous aider le mercredi 

selon vos disponibilités. 

Vous serez les bienvenus pour cette belle 

mission ! 

P. Pierre-Alain d’Arthuys + 

 

« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme  

celui-ci, c’est moi qu’il accueille. » 

Activités Jeunesse  
 

Chers parents, inscrivez vos enfants à :  
 l’éveil à la foi (4-7 ans), 
 à la catéchèse (8-11), 
 ou à l’aumônerie (12-18) 
 

Dès la rentrée lors : 
 des permanences d’inscriptions  

(mardi 17h30-19h ou vendredi 
17h-20h15) ou  

 Directement par internet via le 
site du diocèse  
(https://
www.paris.catholique.fr/)  

 

Les rencontres de catéchèse et d’au-
mônerie commenceront fin septembre 
et notre premier grand rendez-vous 
sera la messe animée par les jeunes le 
dimanche 3 octobre. A très vite !!! 
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Baptême // In Memory 

Baptême : Ferreol CHAVANNE 

  Mariage : Nancy HASIONY et Michaël CAGNARD 

PAROLE A VENIR….  
 

Désormais c’est vous la Parole du Christ ! 
 
C’est en vous qu’on peut l’entendre, la contem-
pler et la toucher. 
 
C’est par vous que sa lumière éclaire l’histoire humaine. 
 
C’est avec vous que son pouvoir de libération est mis en œuvre, c’est avec 
vous qu’elle multiplie le pain pour les affamés d’aujourd’hui. 
 
Amies, Amis, 
En vous la Parole du Christ prend corps pour venir au monde aujourd’hui ! 
          Charles Singer 

LA FRATERNITE AU  

SERVICE DE  

LA MISSION 
 

Prenez la lettre pastorale de notre 
Archevêque Mgr Aupetit pour le 
diocèse de Paris. 
 
« Soyons fondés sur la Parole de 
Dieu comme source lumineuse 
d’intelligence et de créativité ». 
 

« Soyons davantage présents sur le 
terrain pastoral et apostolique ». 
 

« Il m’apparait important de dé-
ployer des lieux de fraternité mis-
sionnaire fondés sur l’eucharistie et 
le partage de la Parole de Dieu ». 
 

« Quelle force de proposition pou-
vons-nous être dans la communica-
tion, la solidarité, dans la recherche 
du sens de la vie… ? » 
 

 
 

 
 
 

10h30 Eucharistie 
Repas « sorti du sac » (dans le respect des mesures sanitaires) 
 

14h00 St François d’Assise et son message aujourd’hui  
« Un homme en conversion permanente » 

Témoignages, groupes de partage :  
La création, la fraternité, l’Eglise. 
Avec la participation des Sœurs Franciscaines Missionnaires de 
Marie et Michel Sauquet (écrivain…). 
 

16h00 Temps musical et spirituel :  
 

« 4 petites » prières de Francis Poulenc et pièces d’orgue 
Office du soir (vêpres) 

Deuxième appel au denier de l’Église 2021 ! 
« Je donne au denier, il y a une Église dans ma vie » 

 

Les travaux de consolidation de la maison paroissiale sont en retard… Mais nous en profitons pour effecteur des 
travaux d’embellissement des salles et des parties communes. La semaine prochaine le revêtement sol de la cour 
nord sera « coulé », les fenêtres seront changées et cela jusqu’à début novembre. Une nouvelle chaudière est en 
cours d’installation après 40 années de « bons et loyaux services ». 

Actuellement nous sommes à la moitié des dons collectés par rapport à l’année dernière. 
Nous avons besoin de vous tous !!! Car les dépenses s’ajoutent à celles du quotidien. 

 
 

Une formation  

accessible à Tous ! 

« Parcours Nazareth » 
Dans le cadre du collège des Bernardins 

 

Se former, approfondir, apprendre à 
renouveler sa foi. 
6 Dimanches sur 18 mois et en alter-
nance avec un groupe de travail  
local. 


