Chers paroissiens, Chers amis, Chers parents,
Comme vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas, vous allez très prochainement en entendre parler, l’année 2020 sera l’année du Jubilé de Sainte
Geneviève, Sainte Patronne de la Ville de PARIS.
Pour cette grande occasion, le diocèse de PARIS a choisi d’organiser de nombreux évènements, et d’y associer chacun d’entre nous.
Nous nous adressons donc à vous tous af in de vous donner le détail des f estivités qui seront organisées au cours de l’année 2020 et vous proposer de
participer à la préparation de celles-ci.
Vous trouverez ci-après un tableau détaillant les évènements prévus au cours de toute l’année 2020 ainsi que la manière dont c hacun d’entre vous pourra y
collaborer.
Comme vous pourrez le constater, certains évènements vont nécessiter une préparation minutieuse.
Le déroulement de ces f estivités n’est pas encore f ixé. Le diocèse laisse à chaque paroisse le soin de les préparer et de choisir les moyens d’y parvenir :
messe, temps d’adoration, temps de prière, chants, illumination de l’Eglise, …
Au sein de notre paroisse Saint Dominique, nous souhaitons mettre en place un ensemble d’équipes. Chacune de ces équipes sera chargée de trouver des
idées pour le déroulement d’un évènement, de recruter des volontaires, puis de préparer l’organisation précise de cet évènement...
Une première réunion de présentation sera organisée courant novembre af in de vous détailler toutes ces animations qui rythmeront 2020.
N’hésitez pas à vous joindre à nous, nous avons besoin d’un maximum de personnes af in de f aire de cette année Sainte Geneviève, une année de
témoignage, de mission et de célébration particulière.
Alix de La BASTIE
Laurent PIAU

DATE

HORAIRE

LIEU

EVENEMENTS

DETAIL DE L’EVENEMENT

PREPARATION DE L’EVENEMENT

Vendredi 3 Janvier
2020

16h30

Eglise
Saint
Etienne du
Mont

Ouverture de la
neuvaine

Toutes les paroisses sont invitées à se
mettre aux couleurs de Sainte Geneviève

Chacun de vous peut choisir de se rendre à
l’Eglise Saint Etienne du Mont af in de participer à
l’ouverture de cette neuvaine

Samedi 11 Janvier
2020

16h30

Eglise
Saint
Etienne du
Mont

Clôture de la
neuvaine et
lancement de
l’Année Sainte
Geneviève

Vêpres présidées par l’archevêque de
PARIS, suivies d’une procession jusqu’au
Pont de la Tournelle. Bénédiction de
PARIS et remise du cierge de Sainte
Geneviève à toutes les paroisses

La paroisse aura besoin de représentants pour se
rendre à cet évènement et recevoir le cierge de
Sainte Geneviève qui restera ensuite à Saint
Dominique

Samedi 25 Janvier
et dimanche 26
Janvier 2020

Toute la
nuit

Paroisse
Saint
Dominique

Temps
missionnaire

La paroisse est invitée à illuminer l’Eglise,
ouvrir ses portes pendant toute la nuit et
accueillir les habitants du quartier

Nous aurons besoin de volontaires pour organiser
cette soirée et cette nuit.
Le programme précis reste encore à déf inir.

Vendredi 28
Février, samedi 29
Février dimanche
1er Mars 2020

Trois
journées

Paroisse
Saint
Dominique

Reliques de
Sainte
Geneviève

La paroisse accueillera les reliques de
Sainte Geneviève pendant 3 jours

Nous aurons besoin de volontaires pour organiser
ces trois journées : les temps de prière et de
vénération, la surveillance des reliques….
Le programme précis reste encore à déf inir.

Vendredi 9
Octobre 2020

17h

De la
Seine à
l’Ile de la
Cité

Procession
f luviale sur la
Seine et
procession sur
les bords de
Seine

1/ Des bateaux partiront de Bercy et de
Boulogne avec les reliques ; priorité est
donnée aux associations caritatives pour
prendre place sur ces bateaux.
2/ Les paroisses sont invitées à organiser
des processions sur les bords de Seine

Nous aurons besoin de volontaires pour trouver
des idées et organiser cette soirée : une
procession et / ou une animation sur un pont :
- Pour la procession : départ de la paroisse
ou de tout autre point plus proche de la
Seine

et/ou des animations sur les ponts
3/ Tout le monde se retrouvera à 18h30
dans la Cour Carrée du Louvre pour un
spectacle, puis une procession vers l’Ile
de la Cité pour les complies

- Pour l’animation : choix d’un pont
Le programme précis reste encore à déf inir.

13 et 15 Octobre
2020

Eglise
Saint
Etienne du
Mont

Concerts
anniversaire

1600 bougies pour Sainte Geneviève

Chacun d’entre vous est invité à se rendre à
l’Eglise Saint Etienne du Mont af in d’assister à
ces concerts.

Vendredi 18,
samedi 19 et
dimanche 20
Novembre 2020

Sorbonne,
Collège
des
Bernardins,
Institut de
France

Colloque sur
Sainte
Geneviève

Ce sera un voyage à travers le temps :
Histoire et Mémoire.

Les inf ormations sur les modalités d ’inscription
nous seront données ultérieurement

Du 4 au 12
Décembre 2020

Eglise
Saint
Etienne du
Mont

Grand spectacle vivant et immersif dans
l’église Saint-Etienne-du-Mont, les rues
adjacentes et sur le parvis, pour retracer
les grands évènements de la vie de
Sainte Geneviève.

Les organisateurs auront besoin de bénévoles
pour préparer ce spectacle : comédiens,
chanteurs, préparation des décors, …
Des inf ormations complémentaires seront
données au début de l’année 2020

Dimanche 13
Décembre 2020

Eglise
Saint
Etienne du
Mont et
toutes les
paroisses

Spectacle

Clôture de
l’année

Clôture de l’année Sainte Geneviève
dans les paroisses et à Saint-Etienne-duMont

