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Cathédrale Sainte-Geneviève

Au rythme de Dieu !

Messes dominicales
samedi 18h15
dimanche 9h (sauf vacances scolaires),
11h et 18h30
Messes de semaine
lundi, mercredi et vendredi 19h
mardi et samedi 8h45
jeudi 12h30
Laudes
mardi, samedi 8h30
Adoration
mardi 9h15 à 10h, vendredi 19h30 à 20h
Chapelet
lundi 18h30

La notion de temps est quelque chose qui résonne toujours à la
raison de l’Homme, encore plus devant l’Eternité de Dieu. Avec le
passage à une nouvelle année, les souhaits perdurent et les
résolutions s’effritent à mesure que le temps avance ! Pourtant dans
tout cela demeure cette présence agissante de Dieu, lui qui est venu
prendre notre humanité pour nous sauver et nous ramener à Lui.
Le temps avec Dieu, c’est celui du Salut. Toute la Bible nous
raconte comment Dieu, patiemment, entraîne l’homme vers Lui par
l’Alliance qu’il a conclu avec nous en son Fils. Son Amour est Eternel et
fait Miséricorde.
Nous pourrions avoir le désir de nous tourner vers l’avenir en
cherchant à voir en mieux ce que nous vivons aujourd’hui ; mais au
souffle de l’Espérance, l’avenir c’est laisser le Seigneur par son Esprit
guider notre vie : nous abandonner, pour accueillir la grâce. Alors si
nous voulons que cette année soit sainte pour chacun d’entre nous,
laissons agir l’Esprit en l’accueillant pleinement dans nos vies.

Saint-Jean-Marie-Vianney
Messes
dimanche 10h
(9h30 en vacances scolaires)
mercredi 9h
précédée des laudes à 8h45
Accueil dimanche 11h-12h

Permanence des prêtres
au presbytère
mardi 17h-19h, Père David Antão Martins
vendredi 17h-19h, Père Philippe Blin
Pendant les vacances scolaires,
uniquement le vendredi
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Père Philippe Blin, curé

Neuvaine de sainte Geneviève
Mardi 3 janvier, solennité de sainte Geneviève, messe à 19h, suivie
d’un repas partagé « Agapé ».
A partir du 3 janvier, une neuvaine à sainte Geneviève est organisée à
la cathédrale.
Elle sera dite lors des messes de samedi (18h15), dimanche (toutes
messes dominicales),
et chaque jour du 3 au 11 janvier : 19h messe, vêpres, neuvaine et
procession à la chapelle souterraine.

Dimanche 8 janvier,
17h, cathédrale,
oratorio de sainte Geneviève,
création d’Eric Lebrun avec chœurs
d’enfants et instruments. Venez
nombreux en famille avec vos
enfants et invitez des amis.

Sacrement des Malades, sacrement de VIE
« L'un de vous est malade : qu'il appelle les responsables de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en lui
donnant l'onction d'huile au nom du Seigneur » (Epître de Jacques 5, 14-15).
La paroisse Sainte-Geneviève proposera le dimanche 12 février prochain, au cours de la messe à 11 heures à
la cathédrale, aux personnes qui le désirent (paroissiens de Saint-Jean-Marie-Vianney ou de la cathédrale),
de recevoir le sacrement des malades. Ce sacrement est proposé par l’Eglise à toute personne qui est
éprouvée au niveau de sa santé, confrontée aux souffrances de la vie, quel que soit son âge, qui vit un
temps de crise ou une situation grave qui la fragilise, pour lui apporter soutien et réconfort. L'attention et le
soutien aux personnes malades ou souffrantes a été une priorité constante de Jésus. Ce sacrement est le
signe de la tendresse de Dieu pour chacune de ces personnes. Dieu, qui est le Dieu de la VIE, «l’Emmanuel»,
« Dieu avec nous » leur est particulièrement proche dans l’épreuve qu’elles traversent : Il vient les rejoindre
au plus intime d’elles-mêmes. Il se fait pour chacune d’elles réconfort dans le doute ou l'épuisement,
soutien de leur espérance et source de paix afin de les aider à rester vivantes. Si vous souhaitez recevoir ce
sacrement, vous pouvez avant le 18 janvier venir rencontrer le Père David lors de sa permanence tous les
mardis entre 17h et 19h (sauf le 3/01), ou contacter Agnès Guestault (06 66 24 20 68 en soirée). Une
rencontre vous sera proposée le samedi 4 février de 10h à 12h à la cathédrale pour un temps de
préparation et de rencontre, pour permettre à chacun de bien comprendre le sens de l'onction et de la
démarche, pour découvrir la célébration et se préparer spirituellement à la vivre. Par ailleurs, nous
recherchons des personnes qui pourraient accompagner des personnes désirant recevoir ce sacrement mais
ne pouvant pas se déplacer (secrétariat : 01 47 21 15 49 – accueil@cathedralenanterre.fr).
Père David Antão Martins et l’équipe du Service Evangélique aux Malades

Chorale paroissiale

Parcours Alpha

Vous souhaitez participer à l'animation
musicale des messes ? Rejoignez la
chorale paroissiale, pour mettre votre voix
au service de la beauté de la liturgie.
Répétitions le jeudi 20h30-22h (sauf
vacances scolaires), Salle du Puits. Contact
François Peignéguy, 01 47 24 71 86.

Un nouveau Parcours Alpha commence le 14 mars prochain.
Pour remplir notre mission, nous cherchons des personnes
pour renforcer l'équipe notamment pour aider dans
l'organisation et le service. Nous cherchons en particulier
des cuisiniers (es) pour préparer de manière ponctuelle des
repas pour l'accueil de nos invités (30 personnes). Pour tout
renseignement, nous sommes joignables par mail
alphananterre@gmail.com ou au 06 37 05 32 59.

Pèlerinage paroissial à Fátima
Toutes les infos et inscriptions à partir de mi-janvier.
Des dépliants seront mis à disposition dans la
cathédrale et à St. J-M. Vianney. Dates : du dimanche
30 avril matin au mercredi 3 mai soir (pendant les
vacances scolaires). Voyage en avion. Première journée
à Lisbonne ; puis la suite du séjour à Fátima. Le P. David
conduira le pèlerinage. Pour connaître le prix, avec les
différentes options attendre mi-janvier. 50 places en
tout, dont un 2e prêtre de Nanterre (P. Aniceto) et un
diacre (Xavier Rousseau).

Messe festive en l’honneur
de saint Maur
Chaque année, la communauté capverdienne se
retrouve autour du 15 janvier à la cathédrale de
Nanterre pour célébrer joyeusement et
solennellement la fête de saint Maur,
importante pour nous. En 2023, la messe
festive aura lieu le samedi 14 janvier à 15h, en
portugais. Vous êtes tous invités à partager ce
moment avec nous.
Emilio et Emilia Monteiro de Brito

Accueillons les migrants
L'association "Accueillons les migrants" organise le dimanche 8 janvier (jour de Noël orthodoxe), 12h3015h, Rue Volant, un repas de Noël à destination de nos frères Ukrainiens hébergés à Nanterre. Nous avons
invité une trentaine de personnes mais nous ne savons pas combien vont participer. Nous aurons besoin
d'aide pour le couvert, décorer la salle, cuisiner, accueillir...Nous remercions par avance ceux qui pourront
se rendre disponibles ce jour-là.
Isabelle Vialet pour l'association AM-N.

Messe des jeunes à la cathédrale
dimanche 22 janvier à 18h30
Messe missionnaire animée par les jeunes à St J-M. Vianney dimanches 8 et 29 janvier à 10h
Journées Mondiales de la Jeunesse « JMJ » - Lisbonne 2023
Soirée film Fatima
En chemin vers Fatima pour le pèlerinage paroissial et pour tous ceux qui souhaiteraient découvrir ou redécouvrir ce
mystère, le groupe JMJ de Nanterre vous propose une projection du film Fatima, l’histoire vraie des apparitions
mariales à travers le regard des trois jeunes bergers, dans la crypte de la cathédrale le samedi 28 janvier suivie d’une
intervention du Père David, prêtre accompagnateur des JMJ et du pèlerinage paroissial. Ouverture des portes à 20h
et début de la séance à 20h30. Prix d’entrée : 8 €. Il vous sera également proposé un stand de pop-corn et boissons.
Tous les fonds récoltés permettront aux jeunes des paroisses de Nanterre de financer leur pèlerinage à Lisbonne
l’été prochain. Nous vous attendons nombreux pour ce moment de partage convivial et solidaire !
Services aux paroissiens
Les jeunes des paroisses de Nanterre, qui se préparent à partir aux JMJ à Lisbonne l’été prochain, ont eu l’idée de
créer une nouvelle activité : les services aux paroissiens. En faisant appel à eux, cela leur permettra de financer leur
pèlerinage tout en vous rendant service. Voici une liste non-exhaustive des services proposés : babysitting,
jardinage, aide à l’entretien (fenêtres, garages, lavage de voiture…), aide à la personne (déplacement, courses,
montage de meubles, réaménagement…), formation à la technologie (tâches basiques sur ordinateur et téléphone
portable). Merci d’avance pour eux ! Vous pouvez adresser vos demandes à l’adresse mail suivante :
servicesjeunes.nanterre@gmail.com
Collecte de vêtements
Du 28 janvier au 5 février, le groupe JMJ de Nanterre organise une collecte de vêtements afin de récolter des
fonds pour financer leur pèlerinage l’été prochain. A cette fin, nous invitons les paroissiens à donner une
seconde vie à leurs vêtements en bon état en nous les déposant dans les cartons au logo JMJ situés dans les
paroisses. Voici la liste de ce qui pourrait nous aider : jeans, baskets, manteaux, vestes, robes, pulls, gilets,
écharpes, sacs. Si marques, de préférence : Levis, Mango, Zara, NorthFace, Uniqlo, Celio. Bon état / Très bon
état / Neuf (avec étiquettes). Aujourd'hui, s'habiller en seconde main, c'est préserver des ressources
naturelles et économiser de l'énergie. Alors merci d’avance pour cet acte solidaire et Laudato Si compatible !

Concert

Conférence

Dimanche 15 janvier - 16h30, Crypte. Concert
des Amis de l'Orgue. Ensemble CEALMA :
chant, luth et violon. Musique baroque
italienne et française. Libre participation.

Lundi 30 janvier - 20h, Salle du Puits (1er étage).
Conférence : " Le Cantique de Siméon : la foi d'un
homme magnifiée par la musique" par Jacques Pichard,
organiste titulaire. Libre participation. Durée : 1h30.

Fête paroissiale de Saint-Jean-Marie-Vianney
29 janvier 10h-15h
Venons dans la joie pour rendre grâce de tout ce qui se
vit sur la paroisse lors de la messe de 10h. Elle sera
suivie de l’assemblée paroissiale où pourront être
remontées nos différentes questions attentes,
améliorations … Avec l’EAP nous vous rendrons compte
aussi des suites des précédentes assemblées.
Nous nous retrouverons enfin à partir de 12h dans la
crypte pour un repas festif partagé (chacun apporte un
plat salé ou sucré).

Vendredis de sainte Geneviève
Vendredi 6 janvier : S’engager, un choix libre?
19h Messe, prière de la neuvaine et vêpres.
20h15 Repaspartagé (un plat salé ou en sucré une galette).
21h15 Introduction au thème et temps de
partage à partir d’un passage d’Evangile.
21h45 Topo de Xavier Rousseau et débat.
22h15 Adoration. 22h50 Complies.
Vendredi 3 février, Chemin de guérison
19h-23h, Messe, Adoration, Repas partagé,
Enseignement par le Père David, Complies.

KT Famille samedi 4 février, 16h-18h, à la crypte, suivi de la messe
Pour les parents, grands-parents, parrains, marraines, enfants : enseignement, échanges, activités et jeux
pour les enfants. Au début un goûter sera partagé (gâteaux, crêpes, boissons, autres).

Agenda du mois
3 janvier
5 janvier
5 janvier
6 janvier
7-8 janvier
8 janvier
8 janvier
8 janvier
8 janvier
9 janvier
11 janvier
11 janvier

19h
13h
15h
19h-23h
10h
12h30-15h
15h30-16h30
17h
20h
14h30
20h15-22h

Cathédrale
Salle du Puits
Salle du Puits
Cathédrale
Cathédrale
SJMV
Rue Volant
Cathédrale
Cathédrale
Salle du Puits
Rue Volant
Salle du Puits

12 janvier

18h et 20h30

Rue Volant

12 janvier
14 janvier
14 janvier
14 janvier
15 janvier
18 janvier
19 janvier
22 janvier
22 janvier
22 janvier
25 janvier
26 janvier
28 janvier
28 janvier
28 janvier
28 janvier
29 janvier

20h-22h
15h
16h
18h15
16h30
20h45
18h30
11h
15h30
18h30
20h30-22h
20h30
9h30-11h
10h-12h
15h
20h
10h-15h

Aumônerie
Cathédrale
Rue Volant
Cathédrale
Crypte
Presbytère
Cathédrale
Cathédrale
Cathédrale
Cathédrale
Rue Volant
Presbytère
Salle du Puits
Salle du Puits
Cathédrale
Crypte
SJMV

30 janvier
2 février
2 février
3 février
4 février
4 février

20h
13h
15h
19h-23h
10-12h
16h30-19h15

Salle du Puits
Salle du Puits
Salle du Puits
Cathédrale
Crypte
Cathédrale

Après messes

Messe de la neuvaine, suivie d’un repas festif (Agapé)
Repas partagé
Rencontre de l’équipe du Rosaire
Vendredi de sainte Geneviève (s’engager : un choix libre ?)
Apéro Frat : vin et chocolat chaud (apportez vos gobelets SG)
Messe missionnaire animée par les jeunes
Repas Ukraine
Pèlerinage diocésain
Oratorio de sainte Geneviève
Réunion de coordination du week-end missionnaire
Mouvement Chrétien des Retraités MCR
Rencontre préparation confirmation et/ou première
communion des adultes
Réunion d’information et d’inscription pour la Première
Communion des enfants en 2ème année de KT
Rencontre du groupe After Théo (18-30 ans)
Messe festive en l’honneur de saint Maur
Eveil à la Foi
1ère étape de baptême des enfants d’âge scolaire
Concert
Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale EAP
Concert cuivres et orgue du Conservatoire
Messe avec les baptisés de l’année
Visite guidée de la cathédrale
Messe des jeunes avec le groupe musical
Réunion de préparation du temps du Carême
Conseil Economique
Réunion des catéchistes
Rencontre du groupe « Aidons les aidants »
Profession de Foi et Première Communion de l’Aumônerie
Soirée Film Fatima
Fête paroissiale : Messe suivie de l’Assemblée de
Communauté et repas festif partagé
Conférence de l’organiste Jacques Pichard
Repas partagé
Rencontre de l’équipe du Rosaire
Vendredi de sainte Geneviève (chemin de guérison)
Préparation Sacrement des malades
Caté Famille

Nos peines en décembre

Pierre PETITDIDIER, Odette FILIP, Denise CORDIER, Marie TOUZE,
Augusto Joao FERREIRA PAIS E SILVA, Jean LEROY, Guy GUERAULT ont reçu des funérailles chrétiennes à la cathédrale.

Nos joies en décembre

Marlena FOLY, Inaya et Ilyan ELLAPIN SEYMOUR vivent du sacrement du baptême.

Les Pères Philippe Blin et David Antão Martins, Xavier Rousseau, Vincent Banvillet,
Agnès Guestault, Marie Maincent, Marie Rose Marapa, Gwladys Resin, Florence Vollaire
vous présentent tous leurs vœux pour cette nouvelle année 2023, au souffle de l’Espérance.
Qu’ensemble nous avancions dans la suite du Christ !

