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À vous tous qui ouvrez ce livret, qui que vous 
soyez, vous êtes les bienvenus. Ce lieu de prière 

qu’est l’église est la maison de Dieu. Or nous appelons 
Dieu, "Père" donc si cette maison est la maison 

du Père elle est celle de ses enfants, elle 
est la vôtre. L’église Sainte-Geneviève des 
Grandes-Carrières est au centre de notre 
quartier, elle en est comme le cœur.

Un cœur qui bat pour Dieu, un cœur qui bat 
pour tous nos frères et sœurs. Que vous rejoigniez ce 
cœur pour une simple visite, pour une petite prière, 
pour une célébration ou pour la messe dominicale, vous 
êtes invités ici à une rencontre étonnante avec un Dieu 
qui vous aime. Ne passez pas à côté ! 

Cette église à une vie joyeuse et belle, une communauté 
active et généreuse. Des chrétiens qui avec toutes leurs 
qualités et malgré leurs défauts, cherchent à vivre la 
vraie charité chrétienne. N’ayez pas peur de la rejoindre 
et ainsi de l’enrichir de votre présence. Nous avons tous 
une place pour être pierre vivante dans l’édifice spirituel 
qu’est l’Église. Retrouver le chemin de la foi, de la prière 
et de l’union dans une communauté est une nécessité 
vitale pour notre société aujourd’hui ! 

Ce livret qui vous est proposé, gardez-le. Vous aimeriez 
participer aux offices, vous former spirituellement, 
rencontrer un prêtre, vivre un sacrement, inscrire votre 
enfant dans une activité paroissiale… ?  
Vous y trouverez les informations pratiques. N’hésitez 
pas à venir trouver un paroissien à l’accueil (dans 
l’église) durant les heures de permanence.  
Ou encore de venir voir un prêtre pour parler  
ou vivre le sacrement du pardon.  
Que Jésus vous bénisse et vous garde, 

Père François d’Aigremont, curé
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L’ACCUEIL 
EN ENTRANT DANS L’ÉGLISE À GAUCHE

L'accueil est ouvert, en période scolaire :
• du lundi au vendredi de 15 h à 18 h
• le samedi matin de 10 h à 12 h
Vous souhaitez vous marier, faire baptiser votre en-
fant, l’inscrire au catéchisme, découvrir l’église, vous 
confesser… quelles que soient vos questions, une 
équipe de paroissiens vous accueillera avec joie.

OUVERTURE DE L'ÉGLISE 
L'église est toujours ouverte du lundi au dimanche  
de 8h30 à 18h30.

LES OFFICES EN PÉRIODE SCOLAIRE

LES MESSES
Le dimanche : à 10h30, à l'église  
(avec garderie pour les bébés et liturgie de la Parole 

pour les enfants). 

En semaine : 
Du mardi au vendredi à 12h, à l'église
Le samedi à 18h30, à l'église
À la maison de retraite « Les Issambres » :
le vendredi à 15h (hors vacances scolaire)

L’OFFICE DES LAUDES 
Du mardi au samedi à 8h30

ADORATION DU SAINT-SACREMENT
Le jeudi de 18 h à 19 h à la chapelle  
(hors vacances scolaires).

UN PRÊTRE À VOTRE DISPOSITION
Sur rendez-vous ou suivant les horaires d’accueil 
prévus à cet effet.

CONTACT
174 rue Championnet - 75018 Paris
Tél. : 01 53 06 65 39 
Mail : paroisse@sgdgc.fr
Site internet : www.sgdgc.fr
Facebook : Ste Geneviève Gdes Carrières
Instagram : ste_genevieve_gdes_carrieres

BIENVENUE !
ACCUEILLIR

LES HORAIRES

« QUICONQUE VOUS ACCUEILLE 
M'ACCUEILLE ;  
QUICONQUE M'ACCUEILLE 
ACCUEILLE CELUI  
QUI M'A ENVOYÉ ! »
MATTHIEU 10, 40
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ACCUEILLIR

L'ÉQUIPE
LES PRÊTRES
Père François d’Aigremont, curé 
Permanence Confession : le vendredi de 18h à 20h, 
le samedi de 10h30 à 12h à l’accueil ou sur rendez-vous. 
paroisse@sgdgc.fr

Père Pierre-Alain d’Arthuys, vicaire
Permanence Confession : le jeudi de 18h à 19h  
ou sur rendez-vous. 
peredarthuys@sgdgc.fr

Père Gilles Hétier, vicaire
Rencontre sur rendez-vous. Prêtre référent  
de l’aumônerie de l'hôpital Bichat.
gilleshetier@sgdgc.fr

LES DIACRES
Mario Ruysschaert, diacre permanent 
André Nsimba Luvumba, diacre permanent

SECRÉTARIAT
Élodie Souéla, assistante paroissiale 
paroisse@sgdgc.fr

POUR LA CATÉCHÈSE
Christille de Soultrait, coordinatrice catéchèse,  
centre de loisirs
desoultrait@sgdgc.fr

Père François 
d’Aigremont

curé

Père Pierre-Alain
d'Arthuys

vicaire

Père Gilles Hétier
vicaire

LES CONSEILS PAROISSIAUX

L’ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE
L'équipe d’animation paroissiale (EAP) est compo-
sée des prêtres, des diacres et de quatre laïques, 
nommés pour trois ans. Il détermine les grandes 
orientations pastorales et missionnaires.
Membres : Nicole Berjonneau, Laïla Sabbagh, Marie-
Béatrice Perrot-Dardenne, André Nsimba Luvumba 
et Isabelle Velay, Mario Ruysschaert.

LE CONSEIL PAROISSIAL  
AUX AFFAIRES ÉCONOMIQUES (CPAE) 
Il est composé du curé, de quelques paroissiens et 
d’un délégué du diocèse. il pilote la gestion de la pa-
roisse, l’entretien du bâtiment et le financement des 
projets pastoraux.
Membres : Père François d’Aigremont, Pierre 
Devaux, Philippe Richard, Camille Le Quoy

Mario Ruysschaert
diacre

Élodie Souéla
assistante  
paroissiale

Christille de Soultrait
coordinatrice  

catéchèse

DES MISSIONS, DES HOMMES, DES MOYENS…
Toute l’année, votre paroisse est à votre service… Sacrements, célébrations et 
prière, transmission de la foi, accompagnement des familles et solidarité pour les 
plus fragiles. Pour assurer ces missions, le curé de votre paroisse et son équipe 
vous accueillent, des moyens matériels sont déployés.
Votre paroisse a mille visages, elle a aussi des dépenses : les rémunérations des 
prêtres et permanents, l’animation et formation des bénévoles, les charges des 
différents locaux, l’entretien courant, des travaux, etc.

VOTRE DON, UN GESTE NÉCESSAIRE  
POUR VOTRE COMMUNAUTÉ
La présence d’une communauté chrétienne dans chaque quartier est une vraie 
richesse : donner au denier de votre paroisse est une nécessité pour financer le 
rayonnement de l’Église aujourd’hui et s’adapter aux nouvelles missions demain.

POUR FAIRE UN DON
Sur Internet : https://denier.paris.catholique.fr
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SOUTENIR L'ÉGLISE
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Le baptême est le premier des sacrements : il représente une nouvelle naissance à la vie du Christ.  
Il est possible de se faire baptiser à tout âge, après une préparation dans le cadre du catéchisme  
pour les enfants et du catéchuménat pour les adultes.

LE BAPTÊME POUR LES PETITS  
(JUSQU’À 3 ANS)
• Inscription auprès de l’accueil deux mois avant la 
date souhaitée.
• Rencontre de préparation en groupe un dimanche 
entre 14 h 30 et 17 h
• Rencontre avec le prêtre/diacre qui célèbrera 
pour préparer la célébration
• Baptême célébré le dimanche après la messe de 
10 h 30 à la date proposée.
Il est tout à fait possible de préparer le baptême ici 
et de le célébrer ailleurs.
P. François d’Aigremont – peredaigremont@sgdgc.fr

LE BAPTÊME POUR LES ENFANTS  
ÉVEIL À LA FOI (À PARTIR DE 4 ANS)
Les enfants de 3 à 7 ans se préparent au baptême 
dans le cadre de l’éveil à la foi. Pour les enfants de 
7  ans, la préparation du baptême se fait dans le 
cadre du catéchisme.
P. Pierre-Alain d’Arthuys – peredarthuys@sgdgc.fr

LE BAPTÊME POUR LES JEUNES  
(À PARTIR DU COLLÈGE)
Pour les jeunes préparant le baptême, une série de 
rencontres sera organisée (calendriers remis per-
sonnellement par le père Pierre-Alain). Un week-
end de retraite est organisé avant la célébration. 
P. Pierre-Alain d’Arthuys – peredarthuys@sgdgc.fr

LE BAPTÊME POUR LES ADULTES
Il est possible d’être baptisé, confirmé ou de faire sa 
première communion à tout âge ! Cela se prépare 
au sein d’un catéchuménat qui permet de découvrir 
le Christ et sa Parole, en cheminant vers la foi.
Chaque adulte est accompagné personnellement, 
puis un mercredi par mois à 20h30 en groupe, pour 
partager « une question à la foi ».
P. François d’Aigremont – peredaigremont@sgdgc.fr

LA COMMUNION
Un enfant baptisé est préparé à la communion au 
cours de sa deuxième année de catéchisme (CM1).
Un adulte peut aussi se préparer à recevoir ce sa-
crement (voir ci-dessus).

LE MARIAGE
•  Inscription auprès de l’accueil neuf mois avant la 

date souhaitée.
•  Trois rencontres avec d’autres couples, les cours 

préparation au mariage (CPM), à prévoir le samedi 
matin et le vendredi soir.

•  Des entretiens individuels avec un prêtre/diacre 
viennent compléter ceux-ci.

Il est tout à fait possible de se préparer ici et de cé-
lébrer son mariage ailleurs.

PARDON ET RÉCONCILIATION  
(CONFESSION)
Pour recevoir ce sacrement, un prêtre vous accueille 
pendant sa permanence ou sur rendez-vous.

L’ONCTION DES MALADES
Un sacrement pour ceux qui traversent une lourde 
épreuve physique ou morale. Une célébration com-
mune a lieu une fois par an au cours d’une messe do-
minicale. Ce sacrement peut également être célébré à 
domicile si nécessaire.

LA CONFIRMATION
Le sacrement de confirmation est proposé à partir 
de la 6e et les adultes peuvent aussi s’y préparer 
dans le cadre du catéchuménat des adultes.

LES FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES
Si vous vivez le deuil d’un proche et souhaitez or-
ganiser ses funérailles à l’église : prenez d’abord 
contact avec une société de pompes funèbres (par 
exemple le Service catholique des funérailles - Tél. : 
01 44 38 80 80), et c’est cette dernière qui prendra 
directement contact avec la paroisse. Un prêtre ou 
unn diacre vous contactera ensuite pour organiser 
la célébration.

CÉLÉBRER

LES SACREMENTS

FAIRE CÉLÉBRER  
UNE MESSE  
POUR UN PROCHE
Faire célébrer une messe pour une personne 
vivante ou décédée est une manière de continuer  
à aimer et prier pour elle, en la confiant  
à l'amour du Seigneur.
Demandes à formuler auprès de l’accueil. 
Une offrande de 18 € pour la vie de la communauté 
est suggérée.

AYANT AINSI PARLÉ, IL SOUFFLA SUR EUX  
ET IL LEUR DIT : « RECEVEZ L’ESPRIT SAINT ».
JEAN 20, 22
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CÉLÉBRER 

ANIMER LA PAROISSE… 
AVEC VOUS !

LA CHORALE PAROISSIALE
Pour tous les paroissiens, voisins et amis, volon-
taires et dynamiques désirant partager leur plaisir 
de chanter : la paroisse recrute des choristes ayant 
envie de pratiquer le chant choral dans un lieu sa-
cré où la musique prend une place importante.
Le chœur accompagne les messes des grandes 
fêtes de l’année liturgique dans l’église, dans un 
répertoire comportant des grandes œuvres ba-
roques, classiques et romantiques, ainsi que des 
chants liturgiques de qualité. Si cette activité fait 
travailler la voix, elle permet aussi de découvrir de 
nouvelles œuvres et de constituer un répertoire.
Les répétitions sont programmées deux samedis 
après-midi par mois, selon un planning à consul-
ter. Elles ont lieu dans l’église.
La réussite artistique du chœur repose sur l'en-
gagement de chaque chanteur à être assidu aux 
répétitions et à travailler les partitions dans une 
ambiance conviviale. La connaissance de quelques 
notions musicales est préférable, sans que ce soit 
une obligation. N’hésitez pas à nous contacter : 
Contact : paroisse@sgdgc.fr

ART FLORAL LITURGIQUE
Chaque semaine, une équipe réfléchit sur les textes 
de la Parole de Dieu du dimanche à venir et contri-
bue à la beauté de la liturgie avec la décoration de 
l’église.
Janine Michal, Françoise Mosser, françoise Breton 
Contact via l'accueil : 01 53 06 65 39 

paroisse@sgdgc.fr

ENTRETIEN DE L'ÉGLISE
Tous les 15 jours entre 9 h 30 et 11 h, des bénévoles se 
relaient pour balayer ou nettoyer l'église. Les bonnes 
volontés sont les bienvenues ! Inscrivez-vous sur le 
tableau imprimé et fixé sur la porte avant le couloir 
de la chapelle de semaine.

KERMESSE
La kermesse annuelle est un grand moment de joie, 
rassemblant tous les paroissiens et les habitants du 
quartier dans les cours de la maison paroissiale, où 
sont proposés jeux, buvette (brochettes, gâteaux, 
boissons), stands de cuisine du monde, animations 
pour les enfants et les ados, petite brocante (vais-
selle, cuisine), bijoux, livres, linge de maison, etc.
Cette année, la kermesse aura lieu le week-end du 
13 et 14 mai 2023. Afin de connaître la date de la 
kermesse, vous pouvez contacter la paroisse :
Contact : 01 53 06 65 39 – paroisse@sgdgc.fr

CÉLÉBRER 

SERVIR LE FRÈRE…  
AVEC VOUS ? 

VISITE EN MAISON DE RETRAITE
Une messe toutes les semaines est célébrée pour 
les résidents de la Maison des Issambres (111 bou-
levard Ney). Une équipe bénévole visite régulière-
ment les personnes résidentes aux Issambres, pour 
un temps d’échange, pour porter la communion ou 
les accompagner à la messe chaque semaine.
Pour plus d’informations : www.sgdgc.fr
Marie-Agnès Panelle – ma.panelle@gmail.com

Père Pierre-Alain d’Arthuys – peredarthuys@sgdgc.fr

AUMÔNERIE DE L’HÔPITAL BICHAT
La mission de l’aumônerie de l’hôpital Bichat est de 
porter attention à toute personne dans la réalité de 
son corps vulnérable, en allant à sa rencontre, en 
prenant le temps de l’écouter et de rompre sa so-
litude. Elle répond à toutes les demandes de com-
munion, confession, sacrement de l’onction des ma-
lades, prière à la chambre mortuaire.
Prêtre référent : Père Gilles Hétier 

Resp. : Évelyne Delcros-Boccas et Yasmina Mihoub 

Tél. : 01 40 25 61 96 – aumonerie.bch@aphp.fr

COMMUNION À DOMICILE 
Une personne contrainte de rester chez elle et em-
pêchée de venir à l'église, peut recevoir la commu-
nion à domicile (demandes auprès de l’accueil).

AIDE AUX DEVOIRS ET SOUTIEN SCOLAIRE 
POUR DES ENFANTS
Aide aux devoirs le mercredi de 17 h à 18 h et soutien 
scolaire selon les demandes spécifiques.
Contact : asjgc18@gmail.com

SOLIDARITÉ
Rejoignez-nous pour les nombreuses missions de 
solidarité ! Visite aux personnes isolées, colis de 
Noël pour les plus démunis, soutien scolaire, aide 
aux démarches administratives, sport, vacances, 
relations avec les associations de soutien selon les 
besoins de chacun.
Contact : asjgc18@gmail.com  
aumontviviane@orange.fr

CELUI QUI VEUT DEVENIR  
GRAND PARMI VOUS  
SERA VOTRE SERVITEUR.
MARC 10, 43
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TRANSMETTRE

POUR LES ENFANTS  
ET LES JEUNES

POUR LES PETITS (3 À 7 ANS)
Éveil à la foi : Accueillir les plus petits pour leur faire 
découvrir Jésus, sa Parole, la foi chrétienne, la prière 
et le chant. Un dimanche par mois à la maison pa-
roissiale, groupe animé par une équipe de jeunes 
parents. Pour plus d’informations : www.sgdgc.fr
Liturgie de la Parole (LPE) : pour tous les enfants 5 
à 11 ans, un temps pour partager et expliquer l’Évan-
gile avec des bénévoles, au cours de la messe domi-
nicale de 10 h 30 (hors vacances scolaires).

CATÉCHISME (CE2-CM1-CM2)
Un parcours suivi en trois ans, le mardi (hors va-
cances scolaires) de 17 h à 18 h 15 ainsi que trois sa-
medis découvertes nommés « le catéchisme au-
trement » (les saints et leur représentation dans 
l’art, pèlerinage sur les pas de sainte Geneviève) 
les samedis 9 novembre, 1er février et 21 mars.
Christille de Soultrait – desoultrait@sgdgc.fr  
Père Pierre-Alain – peredarthuys@sgdgc.fr

ACCUEIL DU MERCREDI (6-12 ANS)
Les enfants sont accueillis pour être initiés à des 
activités artistiques ou sportives et à des jeux col-
lectifs. Cet accueil, encadré par des animateurs 
et bénévoles est avant tout un lieu d’accompa-
gnement qui éduque par l’animation à vivre et se 
distraire ensemble. Il inclut un temps d’aide aux 
devoirs selon le souhait des familles. Les frais 
d’inscription sont adaptés au quotient familial de 
chaque famille. 
Voici le programme. 8h30 : Accueil et rassemble-
ment / 9h : 1re activité sportive/manuelle/artis-
tique / 11h : temps libre, calme / 11h30 :  temps 
de service / 12h : déjeuner tiré du sac / 12h30 : 

temps  calme / 13h : causerie / 13h30 : 2de activité 
sportive/manuelle/artistique / 15h30 : temps de 
service / 16h : goûter / 16h30 :  relecture de la jour-
née / 17h : aide aux devoirs ou temps libre extérieur 
(jeux de ballon encadrés) / 18h :  retour en famille.
Christille de Soultrait – desoultrait@sgdgc.fr

PREMIÈRE COMMUNION
Les enfants baptisés préparent leur première com-
munion dès la deuxième année de catéchisme. 
P. Pierre-Alain – peredarthuys@sgdgc.fr

SERVANTS DE MESSE (8-18 ANS)
Les enfants ayant fait leur première communion 
peuvent servir Jésus à l’autel et aider l’assemblée 
dominicale à prier. Un week-end annuel, des réu-
nions de formation et des temps fraternels sont 
organisés.
P. Pierre-Alain d’Arthuys - peredarthuys@sgdgc.fr

LE FRAT(ERNEL)
C’est pour les lycéens l’occasion de partager et 
célébrer leur foi en Jésus-Christ avec des milliers 
d’autres jeunes répondant à l’invitation des évêques 
de l’Île-de-France. 
Grand rassemblement du Frat des lycéens à Lourdes 
du 23 au 28 avril 2023.

L’AUMÔNERIE DES COLLÈGES, LYCÉES  
ET ÉTUDIANTS
Un lieu de vie pour apprendre à mieux connaître 
Jésus, à mieux l’aimer et à mieux le servir dans la 
vie quotidienne en cultivant la joie et l’entraide.

Accueil à la maison paroissiale 
•  6e/5e/4e/3e : vendredi de 17h30 à 19h.
•  2nd/1re/terminale : vendredi de 19h à 20h30.
• étudiants : vendredi de 20h à 22h
Tous les jeunes peuvent être accueillis  
dans l'aumônerie dès 16h30 jusqu’à 21h30.

Messes animées par l’aumônerie 
À 10h30, les dimanches 13 octobre, 8 décembre, 
26 janvier, 29 mars et 17 mai.

Retraites et camps 
L’aumônerie organise chaque année des week-
ends, camps et retraites pour former les jeunes 
chrétiennement et humainement.

Les sacrements à l’aumônerie
pour chaque sacrement, une série de rencontres 
sera organisée (calendriers remis personnellement 
par l'aumônier), suivies d'une retraite finale.
plus d'informations sur le site paroissial : 
www.sgdgc.fr

LÉGION DE MARIE
Un groupe de spiritualité mariale qui cherche à nour-
rir sa fidélité au Seigneur par la prière du chapelet 
tous les samedis et du rosaire une fois par mois. Des 
enseignements sont régulièrement donnés pour ap-
profondir leur foi chrétienne.
Lucienne Aka - Tél. : 07 88 06 54 48

GROUPE D’ÉCOUTE  
ET PARTAGE DE LA PAROLE 
La parole de Dieu est une source à laquelle il est pro-
fondément bon de puiser. Nous prenons les textes 
de chaque dimanche, les écoutons et partageons 
la manière dont ils nous parlent personnellement. 
Nous nous enrichissons mutuellement par l'écoute 
de l'autre. Nous nous laissons façonner ensemble 
comme disciples par la Parole. 
Père Gilles Hétier

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR)
Le MCR se réunit une fois par mois, le vendredi, à 
15 h. C’est un temps d’écoute et de partage entre 
personnes retraitées, réfléchissant sur le thème et 
relisant leur vie de retraité à la lumière de l'Évan-
gile suivi par une célébration eucharistique. 
Dominique de Corbière et Raymonde Laidet

ACTION CATHOLIQUE OUVRIÈRE (ACO)
L’ACO s’adresse aux hommes et aux femmes du 
« monde ouvrier populaire » : ensemble ils che-
minent et partagent leurs espoirs, cherchent la 
place de Dieu au sein de ce qu’ils rencontrent, pour 
construire un monde plus humain. Ils veulent expri-
mer leur double fidélité à la vie du monde ouvrier 
et au Dieu de l’Alliance qui invite chacun à grandir 
en humanité et à vivre de son amour.
Marie-Laure Herges – marielaureherges@orange.fr

SORTIES DIVERSES
Tous les ans une sortie (visite, promenade, bateau) 
est organisée pour tous les membres de la paroisse 
et leurs proches. Un pique-nique sera organisé pour 
fêter la fin d'année courant juin.

POUR LES ADULTES




