Horaires d’été
(du lundi 2 juillet au vendredi 31 août inclus)
Messes dominicales : (du 7 juillet au 26 août)
à Ste Geneviève : samedi 18h15 et dimanche 11h (pas de messe à 9h et 18h30)
à St Jean-Marie-Vianney : dimanche 9h30
Mercredi 15 août (Assomption)
9h30 à SJMV et 11h et 18h 30 à Ste Geneviève (pas de messe anticipée).
Messes de semaine :

mardi, mercredi, jeudi : 8h45 (8h30 laudes)
vendredi : 15h au 60 rue Henri Barbusse
Pas de messe le vendredi à 9h à SJMV.

Accueil par un prêtre : vendredi de 17h à 19h
Secrétariat : du lundi au vendredi de 9h à 12h. Fermé du 14/07 au 15/08.

Forum des groupes paroissiaux : 22 et 23 septembre
Recherchons catéchistes !
Contact : Véronique Boulard - 06 98 95 29 91 ou eboulard@aol.com

Nouveaux horaires de KT l’année prochaine
Cathédrale : Deux propositions au choix :
- « Théo » : le Caté-Mercredi de 9h à 10h15
- « Cléo » : le Caté-Samedi de 17h à 19h (séance caté puis messe-caté).
Inscription : samedi 15 septembre de 10h à 12h et à 19h (à la sortie de la
messe) et dimanche 16 septembre à 12h (à la sortie de la messe)
St-JM-Vianney : Caté-Dimanche de 10h à 12h (messe puis séance caté).

Les 30 ans d’ordination du père Vincent Scheffels
Les communautés de Nanterre Nord vous convient à l’action de grâce
Dimanche 1er juillet à 11h15 à St Paul, 55 bd Emile Zola.
Dimanche 8 juillet à 10h à Ste Catherine de Sienne, 50 rue des Pâquerettes.
Après chaque messe, un repas partagé nous permettra de continuer en amitié.

Pélerinage paroissial en Terre Sainte
Du dimanche 24 février au lundi 4 mars, “Ouvrir la Bible avec le Christ”.
Renseignements et inscriptions : Terralto, 01 30 97 05 16, helene.l@terralto.com,
https://terresainte2019-cathedralesaintegenevieve.venio.fr/fr
Samedi 30 juin, 10h, Salle du Puits, groupe de soutien aux aidants familiaux.
Baptêmes : Louane Lanz.
Obsèques Cathédrale : Jacky Aubert, Yvette Derrien.
Crématorium: Emilienne Cochet, Rosette Dubois, Dominique
Gueroun, Paulette Micquiaux, Gérard Pierquin, Anna Urbonowicz.
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Ceci est mon corps
Après six années passées parmi vous à Sainte-Geneviève et à Saint-JeanMarie-Vianney, il me faut vous quitter pour répondre à l’appel de l’Église qui
me confie une autre mission.
Au séminaire, un prêtre de passage m’avait invité à prier pour ma première
nomination, me disant qu’elle serait fondatrice de toute ma vie sacerdotale.
Pendant mes cinq années passées à Rome à me préparer à devenir prêtre, je
priais donc déjà pour la paroisse sans la connaître encore. Arrivé au terme de
ma mission, je puis tout simplement dire que le Seigneur m’a exaucé ! Je Lui
rends grâce de tout ce qu’Il m’a donné de vivre à Nanterre.
A vous, chers frères et sœurs dans le Christ, je veux tout simplement
adresser un grand MERCI ! Merci de m’avoir accueilli comme prêtre avec mon
histoire, ma personnalité, mes dadas ! Merci d’avoir fait de moi un de vos
amis, un membre de votre famille. Le Christ s’est servi de vous pour pénétrer
plus profondément dans ma vie.
Je demande humblement pardon à ceux que je n’ai pas aimés comme le
Seigneur m’y invitait, à ceux pour qui j’ai été un contre-témoignage plutôt
qu’un prêtre selon le Cœur du Seigneur.
Je mesure la joie qui fut la mienne d’être parmi vous à la tristesse que j’ai
à vous quitter.
Quand le prêtre célèbre la messe, au moment de la Consécration, il ne dit
pas : « Ceci est le Corps du Christ », il dit : « Ceci est mon Corps ».
Evidemment à ce moment, il agit in persona Christi, à la place du Christ, mais
cela rappelle aussi qu’il donne sa propre vie pour pouvoir partager Celle du
Christ dans l’Eucharistie.
Les prêtres que Dieu nous donne ne sont donc pas des fonctionnaires
interchangeables mais des ministres qui agissent au nom du Christ avec tout
ce qu’ils sont ; et de la même manière, les communautés que l’Eglise confie
aux prêtres ne sont pas des troupeaux sans visage, mais une assemblée de
frères chrétiens avec laquelle le prêtre est invité à faire alliance.
Les séparations sont donc douloureuses !
Prions les uns pour les autres, que ces six années passées ensemble portent
des fruits de salut dans chacune de nos âmes et qu’elles servent à chacun de
nous à accueillir davantage la grâce que Dieu ne cesse de prodiguer par Son
Fils dans l’Esprit Saint.
Père Emmanuel Roberge
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Lecture du livre du prophète Isaïe (49, 1-6)
Écoutez-moi, îles lointaines ! Peuples éloignés, soyez attentifs ! J’étais encore
dans le sein maternel quand le Seigneur m’a appelé ; j’étais encore dans les
entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une
épée tranchante, il m’a protégé par l’ombre de sa main ; il a fait de moi une
flèche acérée, il m’a caché dans son carquois. Il m’a dit : « Tu es mon serviteur,
Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais: « Je me suis
fatigué pour rien, c’est pour le néant, c’est en pure perte que j’ai usé mes
forces.» Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense,
auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein
de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui
rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui
est ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les
tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des
nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »

Psaume 70

Messe du samedi

Psaume 138

Messes du dimanche

Que soit béni le nom de Dieu,
de siècle en siècle, qu'il soit béni !

Je te rends grâce, ô mon Dieu,
pour tant de merveilles.

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge :
garde moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi,
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ;
de très loin, tu pénètres mes pensées,
tous mes chemins te sont familiers.

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère.

C’est toi qui as créé mes reins,
qui m’as tissé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige,
l’être étonnant que je suis.

Pour beaucoup, je fus comme un prodige ;
tu as été mon secours et ma force.
Je n'avais que ta louange à la bouche,
tout le jour, ta splendeur.
Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.

Étonnantes sont tes œuvres,
toute mon âme le sait.
Mes os n’étaient pas cachés pour toi
quand j’étais façonné dans le secret.

Lecture du livre des Actes des Apôtres (13, 22-26)
En ces jours-là, dans la synagogue d’Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs:
« Dieu a, pour nos pères, suscité David comme roi, et il lui a rendu ce
témoignage : J’ai trouvé David, fils de Jessé ; c’est un homme selon mon
cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu,
selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël : c’est Jésus, dont Jean

le Baptiste a préparé l’avènement en proclamant avant lui un baptême de
conversion pour tout le peuple d’Israël. Au moment d’achever sa course, Jean
disait : “Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui
vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds.”
Vous, frères, les fils de la lignée d’Abraham et ceux parmi vous qui craignent
Dieu, c’est à nous que la parole du salut a été envoyée. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 5-17) Messe du samedi
Il y avait, au temps d’Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe
d’Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d’Aaron ; elle
s’appelait Élisabeth. Ils étaient l’un et l’autre des justes devant Dieu : ils
suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon
irréprochable. Ils n’avaient pas d’enfant, car Élisabeth était stérile et, de
plus, ils étaient l’un et l’autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie,
durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du
culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l’usage des prêtres, pour
aller offrir l’encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du
peuple était en prière au-dehors, à l’heure de l’offrande de l’encens. L’ange
du Seigneur lui apparut, debout à droite de l’autel de l’encens. À sa vue,
Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L’ange lui dit : « Sois sans
crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée : ta femme Élisabeth
mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras
dans la joie et l’allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il
sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il
sera rempli d’Esprit Saint dès le ventre de sa mère ; il fera revenir de
nombreux fils d’Israël au Seigneur leur Dieu ; il marchera devant, en présence
du Seigneur, avec l’esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir
le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des
justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 57-66.80) Messes du dimanche
Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde
un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la
grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le huitième jour,
ils vinrent pour la circoncision de l’enfant. Ils voulaient l’appeler Zacharie, du
nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s’appellera
Jean. » On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ! » On
demandait par signes au père comment il voulait l’appeler. Il se fit donner
une tablette sur laquelle il écrivit : « Jean est son nom. » Et tout le monde en
fut étonné. À l’instant même, sa bouche s’ouvrit, sa langue se délia : il parlait
et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et, dans
toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements.
Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient :
«Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui.
L’enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu’au
jour où il se fit connaître à Israël.

