
DIOCÈSE  DE  PARIS

PAROISSE    CATHOLIQUE
SAINT  -  E U G È N E
SAINTE   -   C É C I L E
    4, RUE DU CONSERVATOIRE

             75009 PARIS 

      Tél.  :  01 48 24 70 25
  
secretariat@saint-eugene.net

 

DIMANCHE 9 NOVEMBRE 2014

INFORMATIONS

PAROISSIALES

Une neuvaine pour la France

A l'heure où Philippe de Villiers  fait  paraître  son  Roman de Jeanne d'Arc et  au
moment où s'achève l'année consacrée à S. Louis, Thibaud Collin – le philosophe que je
citais dans mon sermon de la Toussaint – nous invite à prier la Vierge Marie pendant 9
mois pour la France.

Cette neuvaine, patronnée par le cardinal Barbarin et adressée à Notre-Dame de
l'Assomption, Reine de France, est destinée à favoriser la conversion des cœurs, étape
préalable  et  indispensable  à  la  reconstruction  spirituelle  et  matérielle  de  notre  pays.
Souvenons-nous de la fécondité de celle – de 9 ans – décrétée par les évêques de Pologne
pour préparer le millénaire chrétien de leur pays (1958-1966) !

Cette  initiative  trouvera  tout  naturellement  sa  place  à  Saint-Eugène,  et  en
particulier dans le cadre des Veilleurs à genoux, l'adoration eucharistique qui prolonge la
messe du vendredi soir.

Précisons en quoi elle consiste. Du 15 novembre 2014 au 15 août 2015, il s'agit de :
1 – S'engager quotidiennement à réciter le chapelet (ou une dizaine) et la prière de la
neuvaine
2 – Jeûner le 1er vendredi du mois
3  –  Consulter  le  site  de  la  neuvaine  (www.laneuvaine.fr) :  de  nombreux  textes  y
traiteront du dessein divin sur la nation et la France en particulier, les saints et les lieux
qui ont façonné notre pays, etc.
4 – Se nourrir des méditations proposées chaque vendredi  par des évêques, abbés et
prêtres de France.

Et évidemment faire connaître cette démarche de prière et de conversion autour de
soi !

Abbé Eric Iborra

La Neuvaine
15 novembre 2014 – 15 août 2015

Vierge Marie, Notre-Dame de France, accueillez nos cœurs d’enfants 
confiants en votre bienveillance.
Guidez-les vers Jésus notre Sauveur, pour recevoir de son Cœur  
les grâces de sa divine miséricorde.
Nous vous présentons notre pays ses souffrances, ses troubles, ses conflits 
mais aussi ses ressources et ses aspirations.
Recevez-les, purifiez-les, présentez-les à votre Fils, afin qu’Il intercède en notre faveur, 
qu’Il oriente nos actions vers le Bien et nous guide dans la Vérité.
Nous vous consacrons la France dans la fidélité à l’espérance et la force de l’Esprit Saint 
reçues à notre baptême. Amen.

http://www.laneuvaine.fr/
mailto:secretariat@saint-eugene.net


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 9 novembre au 16 novembre 2014

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 9 DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN 22ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE

DÉDICACE DE L'ARCHIBASILIQUE 
DU SAINT SAUVEUR

Lun 10 -(St Léon le Grand) St André Avellin

Mar 11 St Martin de Tours St Martin de Tours

Mer 12 St Josaphat St Martin 1er

Jeu 13 St Brice St Didace

Ven 14 St Sidoine St Josaphat

Sam 15 -(St Albert le Grand ; St Eugène) St Albert le Grand

Dim 16 33ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 23ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE

FÊTE DE SAINT EUGÈNE

 La campagne du denier de l’Église est en cours. Merci d'avance pour votre participation.



Dans la paroisse

 Samedi 29 novembre à 11h : messe chantée pour la Vie et pour la France en forme
extraordinaire 

 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.

 Mercredi 3 décembre 2014 : conférence par Annie LAURENT : « Quel avenir pour les
chrétiens d'Orient ? ». Au Centre Bergère, 9 rue Bergère – 75009 Paris

 Lundi 8 décembre 2014 à 20h30 : Grande procession de lumière de Saint Eugène à 
Notre-Dame des Victoires avec la participation du Choeur « Montjoie Saint-Denis » et de 
« Bannières 2000 » Départ de saint Eugène à 20h30, 4bis rue Sainte Cécile 75009 Paris. 
Messe solennelle à 19h à Saint Eugène.

 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  20
novembre 2014 à 20h au centre Bergère 9 rue Bergère 75009 Paris.

 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 !

mailto:rene.bordeaux@numericable.fr


Dans le diocèse

 Dimanche 9 novembre à 16h, concert à l’Église Saint Laurent, 68 bd de Magenta –
75010 Paris par Jean-Michel Bachelet, organiste de la Basilique de Saint-Quentin, œuvres
de Couperin, Bach, Brahms, Schumann, retransmission sur grand écran, libre participation.

 dimanche 9 novembre et dimanche 16 novembre prière pour les chrétiens persécutés
dans le monde 

 Jeudi 13 novembre 2014 : messe pour les étudiants d'Île de France à la cathédrale
Notre-Dame de Paris présidée par le Cardinal Vingt-Trois : 18h30 louange, 19h15 messe,
puis 20h30 montée à Montmartre et 22h30 prière pour la paix au Sacré Cœur.

 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.

 Conférences franciscaines Mercredi 19 novembre 2014, 18h00 : Isabelle de France, la
princesse méconnue par  Jacques  Dalarun.  Avec Héloïse  et  Claire  d’Assise,  Isabelle  de
France, sœur de saint Louis, fait partie de l’infime bataillon des femmes qui, au Moyen
Âge, eurent l’audace de composer une Règle pour régir la vie d’autres femmes. L’Ordre
des  Sœurs  mineures,  qu’elle  fonda,  se  répandit  en  France  et  surtout  en  Angleterre.
Médiéviste  spécialiste  de  François  et  de  Claire  d'Assise,  Jacques  Dalarun  est  l’ancien
directeur des études médiévales à l'École française de Rome et directeur de recherche au
CNRS.  L’auteur dédicacera son ouvrage Isabelle de France, sœur de saint Louis à l’issue
de la conférence. Couvent saint François 7, rue Marie-Rose 75014 Paris – Métro Alésia

 Samedi  22 novembre à 16h :  Fête d'ouverture de l'Avent 2014 sur le parvis  de la
cathédrale  Notre-Dame de Paris  avec toutes les paroisses de Paris  autour du cardinal
André Vingt-Trois ; une occasion de revivre  en famille, en paroisse, seul, en groupe, un
temps de proclamation de notre foi, un temps pour entendre l'appel et un temps d'envoi
en mission. Pour en savoir plus sur l’Avent 2014 http://avent2014.paris-fete-noel.fr/ 

 Mardi 25 novembre 2014 : anniversaire de la béatification du Père Daniel Brottier à la
Chapelle Sainte Thérèse 40 rue Jean de La Fontaine 75016 Paris. 12h15 Messe célébrée
par le P. Paul Préaux 15h Adoration eucharistique 16h Sainte Thérèse et le Bienheureux
Daniel Brottier : des saints du quotidien Entretiens croisés avec : Mgr Luc Ravel, évêque
aux Armées. P. Paul Préaux, modérateur général de la Communauté Saint-Martin. P. Louis
Cesbron,  chapelain  du sanctuaire  Sainte-Thérèse.  François  Content  ,  directeur  général
d’Apprentis d’Auteuil. 17H15 Le Père Brottier et les Apprentis d’Auteuil  Projection du film
d’Armand Isnard (KTO, réalisé en 2013, 52 mn) 18h30 Messe solennelle, célébrée par Mgr
Luc  Ravel  20h30  Soirée  T*(soirée  de  prière  thérésienne) Daniel  Brottier  et  Thérèse
Martin : une complicité ! animée par une équipe de collaborateurs d’Apprentis d’Auteuil.
avec le P. Gabriel Delort-Laval, curé de la paroisse Saint-François de Sales.

http://avent2014.paris-fete-noel.fr/
http://sanctuairesaintetherese-paris.org/soirees-t/presentation/

