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Les vestiges de la vie de sainte Geneviève 
 

Née à Nanterre au Ve siècle avant de devenir patronne de la 
ville de Paris, sainte Geneviève a marqué l'histoire de la ca-
pitale par son héroïsme. 
Retour sur les vestiges qui témoignent de sa vie. 
 

Sainte Geneviève, née à Nanterre vers 420, est remarquée à l’âge de 7 
ans par l’évêque Germain d’Auxerre, par ticulièrement touché par sa grande piété, 
qui la consacre à Dieu. Souvent considérée par la légende comme une simple bergère, elle 
a cependant grandi dans une famille aisée qui appartenait à l’aristocratie gallo-romaine et 
qui disposait de vastes domaines autour de Paris. À l’âge de 15 ans, elle décide d’entrer 
dans le groupe des « vierges consacrées » constituées de femmes qui vouent leurs exis-
tences à Dieu dans le célibat tout en vivant « dans le monde ». 
 

Protectrice de la ville de Paris 
Elle devient célèbre au fil de l’Histoire pour avoir sauvé la ville de Paris de la destruction. 
En 451, alors que les Huns, redoutables guer r ier s menés par Attila, progressent vers 
Paris, la population, cédant à la peur, décide de fuir avec tous leurs biens. À tout juste 27 
ans, Geneviève tente de convaincre les hommes de rester : « Votre ville sera conservée, 
leur dit-elle, tandis que celle où vous voulez vous retirer sera pillée ou saccagée. Ayez con-
fiance en Dieu, implorez son secours, et ne trahissez point par votre fuite la cause du ciel 
et de la patrie ». Méfiant vis-à-vis du mysticisme de Geneviève, le peuple parisien ne veut 
pas se rallier à sa cause. Et pourtant, la prophétie de la sainte se réalise : après avoir pillé 
les villes de Metz et de Reims, Attila et ses troupes contournent Paris et descendent vers 
Orléans pour remonter ensuite vers Châlons-sur-Marne. Suite à cette victoire, Geneviève 
est proclamée par les Parisiens defensor civitatis chargée de la protection de la cité. 
 

Reconnue désormais comme la patronne de la ville de Paris, sainte Geneviève est égale-
ment la patronne des gendarmes. « Sainte Geneviève est un modèle d’engagement, de sécu-
rité, de justice, un modèle magnifique pour la gendarmerie d’aujourd’hui comme de tou-
jours », avait déclaré en novembre dernier Mgr Antoine de Romanet, évêque aux armées 
dans une interview à Ouest-France. 
 

Culte de ses reliques 
Au Moyen Âge et jusqu’à la Révolution, ses reliques font l’objet de grandes proces-
sions. Solennelles et hautement codifiées, elles avaient vocation à protéger Par is de pé-
rils imminents ou à combattre les fléaux qui frappaient la po-
pulation parisienne. Le port de la châsse devint, au 
XVIe siècle, le privilège de la Confrérie des Porteurs de la 
châsse accueillant les membres éminents des grandes corpo-
rations de la ville. Aujourd’hui, cette Confrérie existe tou-
jours symboliquement. La ville de Paris conserve encore 
quelques vestiges témoignant de l’histoire de sainte Gene-
viève. 
 

Comme tous les ans, l’église Saint-Ėtienne-du-Mont, à Paris, 
organise une neuvaine à sainte Geneviève, du 3 au 11 janvier, 
avec une messe quotidienne et vénération des reliques de la 
sainte.  
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Le Padre Tournemine vous souhaite à tous 
une belle et sainte année 2018 ! 

 

Mardi à SM 
 18h15 Vêpres 
 18h30 Messe 
  19h-19h50 

Adoration 
et Confessions 

 

Mercredi à ND 
 8h30 Laudes 
 9h Messe 

 

Jeudi à ND 
 8h30 Laudes 
 12h00 Office 

du milieu du jour 
 12h15 Messe 
 16h30 Chapelet 
 19h30 Vêpres 
 20h00 Adoration 

         et Complies 
 

Vendredi 
 8h30 Laudes ND 
 15h Chemin  

       de Croix ND 
 20h30 Adoration  

                     SM 
 

Samedi à ND 
 8h30 Laudes 
 9h Messe 
 10h30-12h 

Confessions 
 12h00 Office 

du milieu du jour 
  18h30 Messe 

             anticipée 
 

Dimanche 
 10h Messe ND 
 11h30 Messe SM 

Geneviève était une « femme forte, paisible et de 
grande autorité, femme qui sut rétablir l’ordre et la 
paix de la cité au cours des pires épreuves ». Elle veille 
sur les gendarmes depuis 1962 . (Site du Diocèse aux 
Armées ) 
 

Le Dieu d’Amour, de Justice et de Paix, 
entends la prière que j’élève vers toi: 
je suis gendarme, et je veux être chrétien. 
Il me faut être fort, aide-moi à rester juste et paisible dans l’accom-
plissement de mes missions. 
Je dois être vigilant face aux hommes qui peuvent devenir malfai-
teurs, violents, criminels. 
Donne-moi la sagesse nécessaire pour garder la maîtrise de ma force 
à l’encontre du péché et du mal, tout en discernant en chacun la pré-
sence de ton image. 
Et si je dois armer mon bras pour faire respecter la loi, garde mon 
âme dans la sérénité Seigneur. 
Car c’est mon devoir, d’assurer la Paix, l’ordre et la sécurité, 
de sauver des vies menacées, celles des autres ou la mienne. 
Ouvre alors, Seigneur, les esprits et les cœurs à la compréhension de 
mon service exigeant, 
ceux de mon conjoint et de mes enfants, 
ceux de mes amis et de mes compatriotes, 
ceux même de mes adversaires. 
Et s’il me faut aller jusqu’au sacrifice de ma fierté, 
de mon bien-être, de ma vie, 
donne-moi une confiance profonde en toi Seigneur. 
 

Par l’intercession de sainte Geneviève, ô Dieu, trois fois saint je t’en 
supplie : soutiens mon service, ranime mon courage et fortifie ma 
foi.  Amen 

Ste Geneviève, patronne du diocèse ...et de la gendarmerie 



Dimanche 07 L'Épiphanie du Seigneur, Solennité du Seigneur 

  
 
 
 
 
 

8h30-18h15 
 
20h 

 
 
 
 
 
 

Pèlerinage fluvial à la suite de Ste Geneviève 
Plus d’infos : voir le site du diocèse.  
Réunion de l’EAP à St Marc 

Lundi 08 Baptême du Seigneur, Fête du Seigneur 

Mardi 09 Bienheureuse Alix Le Clerc, 
Fondatrice de la congrégation des Chanoinesses de N-D ( † 1622) 

 17h15 
18h15 - 19h50 

Catéchisme à Notre-Dame 
Groupe prière à St Marc. Vêpres, Messe, Adoration, Confessions 

Mercredi 10 St Guillaume, archevêque de Bourges († 1209) 

 20h Réunion de la Conférence St Vincent de Paul 

Jeudi 11 St Paulin, évêque d'Aquilea († 804) 

 8h30-11h30 
16h30 
18h15 

P’tit Déj du Secours Catholique 
Chapelet à Notre-Dame 
Temps de prière et de louange à Notre-Dame 

Vendredi 12 Ste Marguerite Bourgeoys, vierge et fond. (1620-1700) 

 18h Aumônerie 6ème/5ème à St Marc 

Samedi 13 St Hilaire, évêque et docteur de l'Eglise , (v. 310-367), 
Mémoire facultative 

 10h15 
10h30 
10h30 
10h30 -12h 
12h 
16h 

Café Théo à Vanves 
Catéchisme à Notre-Dame 
Aumônerie 4ème/3ème à Notre-Dame 
Permanence du Padre Tournemine 
Table Ouverte Paroissiale ND salle Cana 
Rencontre mariage à ND 

Dimanche 14 2ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B  

104ème Journée mondiale du migrant et du réfugié : 
"Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les migrants et les réfugiés"  

  
11h30 

Quête pour les séminaires 
Messe de l’aumônerie à SM 

L’agenda 

Messe des Peuples, lor s de la solennité de l’Epiphanie 

à 10h à Notre-Dame 
 

Vous êtes tous conviés à cet événement 
qui rassemble la communauté paroissiale.  

Journée du Monastère Invisible 
Le Séminaire des Barbelés à Chartres 

Samedi 27 janvier 2018  de 8h30 à 17h 
« OUVERT A TOUS ! »  

Informations et inscriptions : 01 47 41 01 61 ou vocations@diocese92.fr  

FRAT du 17 au 22 avril 2018 à Lourdes 
 

" Sois sans crainte il t’appelle" 
Le FRAT est un pèlerinage voulu et animé par les évêques d’Ile-de-France qui 
rassemble les jeunes chrétiens des huit diocèses pendant 3-4 jours. 
Il est mis en œuvre par l’association du Fraternel. 
Inscriptions : se rapprocher de l’aumônerie. Kathy : 06 20 33 18 75 

Pastorale des Personnes handicapées 
 

Journée de ressourcement et de formation. 
Vendredi 26 janvier 2018 de 9h30 à 15h30 

 

« Le chemin de l’immersion chrétienne avec l’évangile et les icônes » 
de Cécile Rogeaux et Michèle Koné. 

 

Un itinéraire à vivre au long de l’année liturgique pour une annonce de la foi aux personnes 
les plus fragiles. 
Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre (Parking assuré) . Repas partagé . 
Inscriptions avant le 20 janvier auprès de : 
Delphine Henry (d.henry@diocese92.fr / 06 86 68 28 72) 
ou André Haurine (andre.haurine@free.fr / 06 80 38 20 67) 

Table Ouverte Paroissiale 
 

Nous vous attendons nombreux le samedi 13 janvier 2018 à 12h à ND. 
Rejoignez-nous salle Cana pour un bon déjeuner. N’hésitez pas à venir ac- 

compagné d’un invité pour partager ce moment convivial. Pour confirmer votre venue : 
06 38 67 75 23 / 01 42 53 08 32 (n’hésitez pas à laisser un message ou un SMS). 
Contacts : Laure Jaulerry et Sophie Bory .    A venir : 3/02, 3/03, 7/04, 5/05, 2/06 

Notre diocèse se prépare pour Panama 2019 ! 

Janvier 2018 : ouverture des pré-inscriptions pour le diocèse 

11ème Marche pour la vie 
21 janvier 2018  Place Denfer t Rochereau 13h30 

Journée diocésaine MEJ  91 ET 92 
 

Dimanche 21 janvier 2018 de 9h30 à 17h à la Maison diocésaine 
 

Invitation pour les enfants et les jeunes à partir de 7 ans, ainsi que leurs parents, sur le 
thème d’année « Pose ton regard, éclaire le monde ! » . Garderie possible pour les 2-7 ans 
en fonction du nombre. 
Inscriptions : https://www.billetweb.fr/journee-diocesaine-mej-91-et-92 

https://maps.google.com/?q=85+rue+de+Suresnes&entry=gmail&source=g
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