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DIMANCHE 26 OCTOBRE 2014

INFORMATIONS

PAROISSIALES

Deux enjeux d'un synode

« La conviction des chrétiens – que tous ne portent pas avec la même force et avec
la même clarté – c’est que la communion avec le Christ, l’union baptismale qui a
été conclue par le baptême et qui met en œuvre la vie chrétienne, permet à des
hommes et à des femmes de vivre des situations plus difficiles et de les surmonter
de  manière  satisfaisante.  Donc  nous  pensons  que  cette  conviction  est  une
ressource,  et  une chance pour l’humanité,  que cette chance n’est  pas réservée
seulement à ceux qui ont tout compris et qui sont déjà parfaits, mais qu’elle est
destinée à tous les  hommes.  Et  notre travail,  notre  mission de chrétiens,  c’est
d’être témoins de cette ressource et de cette force qui est disponible pour ceux qui
veulent y avoir recours. 
Cet enjeu est capital. Par rapport à la famille, la question est de savoir si vraiment
nous sommes convaincus que le mariage unique, stable et définitif est une chance
pour tous les mariages, pas seulement pour les mariages chrétiens. Le fait qu’il y
ait des mariages chrétiens qui donnent un signe positif est un point d’appui pour
d’autres qui ne sont pas forcément chrétiens, qui n’ont pas forcément les mêmes
objectifs mais qui se disent en voyant les mariages chrétiens : « finalement, c’est
quand-même  mieux ».  C’est  un  premier  enjeu.  C’est  le  témoignage  que  nous
pouvons rendre à la permanence de l’amour de Dieu pour l’humanité à travers la
stabilité de l’amour d’un homme et d’une femme.

Le deuxième enjeu, c’est de voir comment l’Eglise, à travers toutes ses strates,
depuis l’évêque jusqu’au dernier chrétien, peut aider les gens à vivre, comment
l’Eglise peut aider à vivre une femme africaine qui se trouve seule avec deux ou
trois  enfants  à  élever,  comment  l’Eglise  peut  aider  à  vivre  des  gens  qui  ne
réussissent pas à se marier, qui sont des célibataires forcés, comment l’Eglise peut
aider  à  vivre  des  gens  qui  connaissent  le  veuvage  précoce,  ou  des  gens  qui
échouent dans le mariage ou qui se trouvent abandonnés par leur conjoint et qui
se trouvent seuls brusquement, ou des parents qui ont des difficultés avec leurs
enfants etc. Cette dimension d’accompagnement, de soutien de fortification est un
enjeu considérable dans toutes les périodes. Mais nous, nous le vivons dans la
période actuelle avec les problèmes auxquels nous sommes confrontés »

Cardinal André Vingt-Trois, Archevêque de Paris,
Président délégué de l’Assemblée synodale sur la Famille
(extraits entretien KTO, transcription Abbé P. Faure)
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Ouverture de l'église durant la semaine

Le dimanche : 9h30 - 13h
Le lundi : 18h30 - 20h
Le mardi : 10h - 13h15 et 18h30 - 20h
Le mercredi : 10h – 13h15 et 18h30 - 20h
Le jeudi : 10h - 20h
Le vendredi : 10h - 20h
Le samedi : 9h30 - 10h30

Horaire des Messes

MESSE EN FRANÇAIS
(P VI, FORME ORDINAIRE)

MESSE EN LATIN
(S. P V, FORME EXTRAORDINAIRE)

Dimanche 9h45 11h

Lundi - 19h

Semaine 12h45 19h

Samedi - 9h30

Tous les vendredis soirs après la messe de 19h, adoration pour la France
jusqu'à 20h30.

Calendrier  liturgique
du 26 octobre au 2 novembre 2014

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 26 30ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 20ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE

FÊTE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST ROI

Lun 27 -(Férie) Férie

Mar 28 St Simon et St Jude St Simon et St Jude

Mer 29 St Faron Férie

Jeu 30 Férie Férie

Ven 31 St Quentin Férie

Sam 1 Fête de la Toussaint Fête de la Toussaint

Dim 2 COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES 
DÉFUNTS

21ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE

 Samedi 25 octobre : baptême de Théophile BUGE

 Samedi 1er novembre : messe à 9h45 en forme ordinaire français
messe à 11h en forme extraordinaire latin

 Passage à l'heure d'hiver dans la nuit du samedi 25 octobre au dimanche 26 octobre
nous avons reculé nos montres d'une heure, c'est à dire qu'à trois heures du matin nous
passions à deux heures.



Dans la paroisse

 L’Abbaye Notre-Dame de Donezan, où est rentrée l'un de nos anciens clercs,  vous
propose des fromages qui seront livrés le dimanche 7 décembre après la messe. Vous
pourrez conserver ces fromages jusqu’à Noël. Les commandes sont à prendre auprès de
René  Bordeaux rene.bordeaux@numericable.fr  La  date  limite  d’enregistrement  des
commandes est le 23 novembre.

 Renforcement du plan Vigipirate
Suite  à  la  lettre  du Préfet  de  Paris  à  notre  Archevêque  le  prévenant que le  Premier
Ministre a décidé de renforcer le plan Vigipirate, il est demandé à tous les recteurs de
basiliques et à tous les curés et chapelains de Paris de redoubler de vigilance devant tout
comportement suspect, et de ne pas hésiter à contacter les services compétents si un
colis abandonné était découvert dans un lieu dont ils ont la charge. En conséquence, à St
Eugène,  le  coffre  en osier  au  fond de  l'église  a  été  retiré  dans  lequel  vous  pouviez
déposer des articles pour les Journées d'Amitié des 15 et 16 novembre. Je vous serais
donc reconnaissant de remettre ces articles soit en mains propres aux prêtres à la sortie
des messes sur le parvis de l'église ou à la sacristie, soit dans la semaine au secrétariat
qui est ouvert les mardis, mercredis, jeudis et vendredi matin, et les jeudis et vendredis
après-midi. 

 Le prochain  cours d'histoire de l'Église de l'Abbé Iborra aura lieu  le  jeudi  6
novembre 2014 à 20h au centre Bergère 9 rue Bergère 75009 Paris.

  Groupe des jeunes clercs
Le groupe des jeunes clercs recherche de nouveaux membres pour assurer la qualité du
service de la messe. Merci de vous faire connaître auprès des prêtres à la sortie de la
messe ou bien de vous manifester dans la semaine ou de contacter le secrétariat de la
paroisse secretariat@saint-eugene.net

 Schola Sainte-Cécile
La schola sainte-Cécile de la messe de 11h recherche de nouvelles voix de qualité pour
continuer  sa  participation  à  la  messe  chantée.  Merci  de  vous  signaler  au  maître  de
chapelle à la sortie de la messe du dimanche ou bien de contacter le secrétariat de la
paroisse secretariat@saint-eugene.net

 Accueil et ouverture de l'église
Pour  garder  l'église  ouverte  pendant  la  semaine  et  permettre  aux  visiteurs  et  aux
personnes du quartier de venir y prier, la paroisse recherche avec insistance des bonnes
volontés qui pourront surveiller les lieux en milieu de journée ou l'après-midi. Merci d'en
parler aux prêtres à la sortie des messes ou de contacter le secrétariat secretariat@saint-
eugene.net
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 Journées d'amitié Samedi et dimanche  15 et 16 novembre 2014
Nous  vous  proposons  pour  nous  aider  à  préparer  des  stands  encore  plus
attractifs. Comment ?
-  En confectionnant  ou en achetant,  là  où vous passerez,  des  produits  du
terroir ;
-  En rapportant  de votre lieu de vacances ou de chez les bouquinistes des
livres d’occasion ;
- En retrouvant et en nous apportant des jouets d’occasion (en bon état !), des
jeux d’occasion (non dépareillés !), des vêtements bébé/enfant d’occasion (en
très bon état !)...    Et cette liste n’est pas limitative !

Intention de prière

 La récente confirmation de la condamnation à mort d'Asia Bibi, emprisonnée depuis
des années dans une geôle du Pakistan, nous invite à redoubler de prière pour cette
mère de famille catholique et pour tous les chrétiens persécutés dans le monde.

Dans le diocèse

 Samedi 15 novembre de 9h à 18h à l'église Saint Augustin (Paris 8ème) : Colloque sur
Saint Augustin et la liberté des enfants de Dieu avec une conférence du Père Louis-Marie
de Blignières, fsvf à 10h sur la recherche de la vérité par un homme libre.

 La Formation Continue de la Foi (FCF) propose d'approfondir ou de redécouvrir les
richesses de la foi chrétienne. 
De la Toussaint à Pâques, 10 rencontres annuelles de deux heures se déroulent en 3
phases : un enseignement donné par un conférencier théologien, échanges et partage en
petits groupes avec un animateur puis mise en commun.
Cette année le thème est "Aimer l’Eglise aujourd’hui ?"
Ces rencontres ont lieu dans diverses paroisses parisiennes.
Participation financière : 83 €, mais la question financière ne doit pas être un obstacle
pour s'inscrire.
On peut s'inscrire sur internet  http://www.collegedesbernardins.fr/
Renseignement : Viviane Dumont  : 01 53 10 74 27 (le matin de préférence)
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