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PRIÈRE À SAINTE GENEVIÈVE 
 

Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières. 

En nous tournant vers toi, nous nous souvenons 

de tous les bienfaits que depuis seize siècles, tu 

n’as cessé d’obtenir de Dieu en faveur de ceux 

qui t’implorent. 
 

Aujourd’hui, de nouveau, nous en appelons à ta 

puissante intercession. 

Veille sur notre Ville et sur ses habitants. 

Conduis à Dieu ceux qui le cherchent sans la savoir. 
 

Soutiens les hommes et les femmes qui ont la 

belle mission de gérer les affaires publiques. 

Transmets-leur la Lumière pour éclairer leur 

conscience, qu’ils soient de dignes serviteurs du 

bien commun. 
 

Penche-toi sur les hommes et les femmes désabu-

sés par la vie, les malades, les mourants, qu’ils 

trouvent sur leur chemin aide et secours. 
 

Donne-nous ton regard généreux pour nourrir les 

affamés, protéger les faibles et secourir les exilés. 
 

Toi, la femme énergique qui n’a pas peur de t’en-

gager, soutiens les nombreux jeunes et étudiants 

qui cherchent à bâtir leur vie durablement. 
 

Fais grandir en nous l’amour de l’Église dans 

laquelle tu as consacré ta vie et que tu ne cessas 

de servir. 
 

Que cette année-anniversaire pour notre Diocèse 

de Nanterre fasse rayonner dans nos cités la joie 

de l’Évangile. 
 

Sainte Geneviève, nous t’en supplions, prie Dieu 

pour nous, par Jésus le Christ, dans l’Esprit. 
 

Amen. 

 

Au début du 5e siècle, Nanterre est un village fortifié où est déjà bâ-
tie une église. Y réside un couple qui attend enfin la venue d’un  
enfant : Severus, franc romanisé est un ancien général de l’armée 
romaine exerçant alors la charge de magistrat municipal et partici-
pant à la curie de Lutèce ; Gerontia est une franque dont le père était 
aussi général. Ce sont de riches propriétaires terriens dont le domai-
ne s’étant, entre autres, sur toute la presqu’île de Gennevilliers (nom 

qui garde la trace de notre sainte patronne…). 
En 420 naît celle à qui ils donneront un nom d’origine germanique : 
Geneviève. Elle sera leur seul descendant et héritera donc des biens 
et charges de son père. 
Nous connaissons bien sa vie grâce à un texte (la Vita ancienne) rédigé 
moins d’une vingtaine d’années après sa mort. 
 

Le jadis puissant Empire romain tombe en ruine, en proie à des fac-
tions tant politiques que religieuses ; des hordes « barbares » mena-
cent d’envahir notre province. 
Voilà qu’une « femme forte » dans la tradition des Judith et Esther 
bibliques (que citent explicitement la Vita), paraît : elle marquera de son 
empreinte ces temps troublés, elle mourra presque centenaire en 
portant toujours la flamme des « vierges sages » reçue à son baptê-
me (et que l’on reconnaît sur toute son iconographie). Elle n’a jamais cédé 
devant les difficultés et les épreuves, elle a soutenu l’espérance du 
peuple. 
Très tôt, vers 429, l’évêque d’Auxerre, saint Germain, saura détec-
ter cette personnalité d’exception lors de son passage à Nanterre et 
il lui proposera de se consacrer comme « épouse du Christ ». Elle y 
acquiesce et recevra le voile des « vierges consacrées » une dizaine 
d’années plus tard à Paris. 
Chrétienne, elle a tenu à la fois dans la prière et dans l’exercice très 
concret de la charité. Elle a su mettre à profit tous les « talents » 
dont elle était bénéficiaire pour le service du bien commun. Elle a 
posé des actes audacieux, y compris au plan politique pour que la 
foi catholique reçue des Apôtres ne soit pas emportée dans les déri-
ves de l’hérésie arienne. 
 

En tout cela Geneviève demeure d’actualité et ne vieillit pas ! 
Elle correspond à ce que déclara saint Jean-Paul II à Lisieux (12 juin 

1980) : « Les saints ne vieillissent pratiquement jamais, ils restent 
continuellement les témoins de la jeunesse de l’Église, les hommes 
de l’avenir évangélique de l’homme et de l’Église. » Ne passons pas 
à côté de sainte Geneviève ! 
 

   Mgr Yvon Aybram Vicaire épiscopal, Curé 

  

 

UNE SAINTE 

QUI NE VIELLIT PAS 
  
Elle est née à Nanterre en 420 et nous fêtons donc 

cette année l’anniversaire de l’événement. 
Nous le ferons en particulier avec notre Évêque au 

cours du pèlerinage diocésain, dimanche 12 janvier. 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 7 
Saint Raymond de Penyafort prêtre (+ 1275) 
Vendredi 10 
Saint Guillaume moine puis évêque (+ 1209) 
Dimanche 12 
Baptême du Seigneur - A fête 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : jeudi 18h30  (à l’oratoire) 

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

LES SACREMENTS EXPLIQUÉS  
PAR LE PAPE FRANÇOIS (7) 

II – La confirmation 
 

La confirmation doit être entendue en continuité avec 
le baptême, auquel elle est liée de manière inséparable. 
Ces deux sacrements, avec l’Eucharistie, forment un 
unique événement salvifique, qui s’appelle l’« initiation 
chrétienne », dans lequel nous sommes insérés en Jésus 
Christ mort et ressuscité et nous devenons de nouvelles 
créatures et membres de l’Église. Voilà pourquoi, à l’o-
rigine, ces trois sacrements étaient célébrés en un uni-
que moment, au terme du chemin catéchuménal, nor-
malement pendant la veillée pascale. C’est ainsi qu’était 
scellé le parcours de formation et d’insertion graduelle 
dans la communauté chrétienne, qui pouvait parfois 
durer quelques années. On avançait pas à pas pour arri-
ver au baptême, puis à la confirmation et à l’Eucharistie. 
On parle communément du sacrement de la « confirma-
tion », un mot qui signifie « onction ». Et en effet, à tra-
vers l’huile appelée « saint chrême » nous sommes 
configurés, dans la puissance de l’Esprit, à Jésus Christ, 
qui est l’unique vrai « oint », le « Messie », le Saint de 
Dieu. Le terme « confirmation » nous rappelle ensuite 
que ce sacrement apporte une croissance de la grâce 
baptismale : il nous unit plus solidement au Christ ; il 
mène à son accomplissement notre lien avec l’Église ; il 
nous accorde une force particulière du Saint-Esprit 
pour diffuser et défendre la foi, pour confesser le nom 
du Christ et pour ne jamais avoir honte de sa croix. 
(audience du 29 janvier 2014) 

 NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisée : Camille Laffond 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de : 
Lydia Bical (99 ans) ; Janine Ivoy (99 ans) 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  

Jeudi 9 janvier, 21h à 22h à St-Jean-Baptiste  

QUÊTE DE L’ÉPIPHANIE  

Elle a pour but « de promouvoir et de 
développer toute activités d’assistance 
et de bienfaisance en faveur de l’Église 
catholique en Afrique ». En 2019, 224 
diocèses dans 28 pays de ce continent 
ont bénéficié du partage de la quête 
faite dans tous les diocèses de France. 

Aide aux Églises d’Afrique, 5 rue Monsieur, 75007 Paris 
tél : 01 43 06 72 24, courriel : bureau.aea@gmail.com 
site Internet : www.aea.cef.fr 

PÈLERINAGE FLUVIAL EN L’HONNEUR 
DE SAINTE GENEVIÈVE 
  
présidé par Monseigneur Mathieu Rougé, évêque de Nanterre 
  
DIMANCHE 12 JANVIER 2020 
- rendez-vous à 8 h 45 à Notre-Dame de Boulogne 
pour la messe d’ouverture 
- fin du pèlerinage à 17 h 30 à Saint-Étienne-du-Mont 
(Paris) après les vêpres 
  
programme et inscriptions : www.sjbneuilly.fr 
01 40 91 98 40 et pelerinages@diocese92.fr 
Bulletins disponibles sur les présentoirs et à l’Accueil 

AGENDA 
Lundi 6 : réunion du Mouvement Chrétien des retraités 
Samedi 11 : éveil à la prière pour les enfants de 3 à 6 ans 
18h30 : messe avec les enfants du Catéchisme et 2ème 
étape de baptême 

Dans le cadre du jubilé du XVIème centenaire  
de la naissance de sainte Geneviève à Nanterre 

la Paroisse-Cathédrale organise une neuvaine  
en l'honneur de la sainte Patronne du Diocèse 

du 3 au 11 janvier 
19h messe suivie de la célébration des vêpres  

et d’une procession vers la chapelle souterraine. 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
mailto:bureau.aea@gmail.com

