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VISITATION DE SAINTE GENEVIÈVE à Notre-Dame de la Compassion 

2017…. Jubilé du diocèse de Nanterre ; pour le marquer, la 
patronne du diocèse, sainte Geneviève, va pèleriner d’une 
paroisse à l’autre. Elle sera chez nous du 5 au 8 mai. 

Elle  vécut au Vème siècle, période bien troublée ! L’empire 
romain d’Occident est en pleine déliquescence, les Barbares 
franchissent les frontières et envahissent la Gaule, surtout au 
nord et à l’est, semant la panique, laissant derrière eux ruines 
fumantes et cadavres ; les Romains impuissants composent 
souvent avec eux et leur laissent tout ou partie du pouvoir.  
En 476, c’en sera fini : le dernier empereur d’Occident est 
déposé, seul subsiste pour dix siècles encore l’empire d’Orient. 

Une femme remarquable va alors gérer la crise : Geneviève, 
née à Nanterre en 421 ; remarquée dès son plus jeune âge par l’évêque Germain 
d’Auxerre, elle va consacrer sa vie à la prière, au service des pauvres et à 
l’administration de sa cité, Lutèce qui devient Paris, où elle vient résider vers 446. 
Magistrat municipal par héritage de la charge de son père, elle intervient au moins 
en deux occasions célèbres : en 451 elle encourage les Parisiens à ne pas fuir devant 
Attila et ses Huns, et l’histoire lui donne raison : Attila évitera Paris. Plus tard, elle 
rassemblera une flottille qui forcera l’encerclement de Paris par les Francs et ira 
chercher vers la Brie le blé qui nourrira les Parisiens affamés par le blocus. Amie de la 
reine Clotilde, que Clovis épouse en 493, elle influera certainement sur le roi pour le 
mener au baptême. 

On rapporte nombre de miracles obtenus par son intercession : guérison de 
malades, expulsion de démons… Car elle consacre sa vie non seulement au service 
de ses compatriotes, mais aussi – et surtout – à la prière, avec la compagnie de 
jeunes filles que son rayonnement a  rassemblées autour d’elle.  

Nanterre et Paris gardent fidèlement son souvenir : notre diocèse et sa cathédrale lui 
sont voués, on peut voir encore le puits de sa maison familiale (disparue) où elle 
accomplit son premier miracle en faveur de sa mère ; nous connaissons la 
« Montagne Sainte-Geneviève » à Paris où s’élève la « bibliothèque  
Sainte-Geneviève » ; le Panthéon fut d’abord une basilique à elle consacrée ; l’église 
Saint-Étienne-du-Mont abrite son tombeau sauvé de la Révolution et la châsse qu’en 
plusieurs occasions on sortait en procession pour l’implorer dans les jours 
d’angoisse. 

Nous ne manquerons pas de venir la prier lorsqu’elle sera chez nous ; 
 parmi les propositions qui seront faites, le vendredi 5 mai à 18 h 30 Jean-Pierre 
Demuyter exposera en une trentaine de minutes l’essentiel de l’histoire de notre 
sainte patronne. 
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• Vendredi 05 mai 2017 

Arrivée de la statue dans la matinée, installation à Cana.  

Vénération individuelle jusqu'à 12h30 puis de 14h30 à 18h 

Transfert dans l'église 

A 18h30 Conférence de Jean-Pierre Demuyter sur Sainte Geneviève  suivie de 

questions et d'échanges autour d'un pot amical 

• Samedi 06 mai 2017 

Toute la journée sera consacrée aux Professions de Foi des jeunes de l'aumônerie 

de l'enseignement public 

• Dimanche 07 mai 2017 

Journée Mondiale des Vocations 

Vénération individuelle de 10h à 10h30 puis après la Messe jusqu'à 12h30 

A 17h30 prière pour les Vocations Litanies de Sainte Geneviève. Vêpres de Sainte 

Geneviève 

• Lundi 08 mai 2017 

Vénération individuelle de 10hà12h puis de 15h à 17h 

• Mardi 9 mai 2017 

9h : Messe en présence de Ste Geneviève puis départ de la statue pour  

Passy Buzenval 
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Rassemblement diocésain le 11  juin 2017 
 

� Vous aimez le Christ  

� Vous aimez votre paroisse et votre diocèse  

� Vous aimez rencontrer votre évêque  

� Vous aimez faire Eglise   

� Vous aimez être présent, témoin  et acteur d'un important moment de la vie 
pour votre  diocèse  

� Vous aimez faire la fête  

 

Vous êtes tous invités à venir vivre la journée du 11 Juin 2017 au Stade Yves du 
Manoir à Colombes de 8h30 à 16h30 pour  

> Célébrer le passé, fêter l’aujourd’hui et l’avenir 

> Accompagner les 300 confirmands adultes de notre diocèse  

> Revisiter l’histoire du diocèse 

> Vivre un moment festif autour du thème du "Street Art", et vivre un jour de joie, de 
partage et de rencontres 

> Se tourner vers l'avenir et  devenir des disciples-missionnaires dans notre diocèse 

 

L'inscription est obligatoire  pour tous pour des raisons évidentes de sécurité  sur le 

site http://50ans.diocese92.fr/Je-m-inscris 

Vous recevrez un ticket à imprimer et/ou à garder sur votre « smart phone » pour 

l'entrée  

Si vous n'avez pas internet ou ne pouvez pas le faire vous-même   

� la paroisse organisera des rendez-vous  courant mai 2017  pour que vous 

puissiez venir le faire à ND de la Compassion et repartir avec votre ticket   

 

Romain Bruillot -   

 Correspondant  NDC pour 
le rassemblement diocésain  



LETTRE D’INFORMATION PAROISSIALE n° 6 

Notre Dame de la Compassion – 21 avril  2017  

 
 

 

NB : Informations  pratiques   

Il est souhaitable que tout le monde soit  inscrit d’ici  le 21 Mai 2017 pour des 

questions d’organisation  

Nous organiserons alors  les co-voiturages éventuels, des chauffeurs pour les 

personnes à mobilité réduites, les rendez-vous pour des départs groupés.  

Nous étudions également le choix d’un signe distinctif qui vous sera distribué avant 

le rassemblement  pour nous retrouver sur place.  

Le rassemblement est gratuit, MAIS  le cout estimé est d'environ 15 Euros par 

personne: le diocèse nous invite lors de notre inscription à faire un don  

(dé-fiscalisable) sur le site du rassemblement  

Vous pouvez également vous proposer pour aider pour l'organisation (sécurité, 

accueil, communion pendant la messe, etc .. – 300 personnes bénévoles sont 

nécessaire)   http://50ans.diocese92.fr/J-aide 

 

 
http://50ans.diocese92.fr 

 

 


