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DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2017 

INFORMATIONS

PAROISSIALES

La vraie vie en Dieu, la prière pour tous.

Voici la fin de l’été. Quelle que soit la manière dont nous avons passé ce temps de
dépaysement par rapport au reste de l’année, partis en vacances ou paisibles plus
ou moins à Paris, partageons cette reprise de la vie citadine en union de prière
avec les habitants de notre ville.

En venant au Saint Sacrifice de la Messe à la paroisse Saint-Eugène, habitant dans
le quartier ou venant de plus loin, nous sommes des citadins catholiques au milieu
du monde moderne noyé d'images et de son.

Notre  foi  en Dieu  Notre  Père nous  pousse  à  lui  parler,  à  prier.  Nous  pouvons
apprendre la prière « Âme du Christ » pour savoir plus sûrement parler à son Fils
Jésus Notre Sauveur. Soyons religieux et prenons la résolution de prier le chapelet
chaque jour pour cultiver la présence invisible de Dieu et de celle qu'il  nous a
donnée comme mère, la Vierge Marie. Saluons notre ange gardien chaque jour.
Prions pour nos défunts et qu'ils intercèdent pour nous. 

Profitons des adorations, des cours, catéchismes et alpha, des conférences, des
pèlerinages comme celui de rentrée auprès du pieux évêque de Meaux, le grand
Bossuet le samedi 23 septembre.

Que cette année soit une année de prières, de demandes faites à Dieu, Père très
aimant, Agneau et Esprit Saint. Que nous demandions un saint archevêque pour
succéder  à  notre  Cardinal  André  Vingt-Trois  en  novembre  prochain.  Que  nous
demandions la foi vivante et l’espérance chrétienne pour ceux qui nous entourent,
baptisés  éloignés  de  la  pratique  réelle.  Que  nous  demandions  de  nombreuses
conversions et de nouveaux  baptisés. 

Que tous les peuples vivent en paix dans leur pays par la seule loi divine de la
charité du Christ. Que les prêtres, les religieux et fidèles missionnaires catholiques
trouvent les grâces de témoigner de la divinité du Christ crucifié et ressuscité dans
la prière silencieuse de l'oraison.

 Mais insistons bien sur le chapelet quotidien tant de fois demandé par la Reine de
la Paix, la servante du Seigneur, Notre-Dame à Lourdes ou à Fatima.

Chanoine Marc Guelfucci, curé
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Ouverture de l'église durant la semaine

Le dimanche : 9h30 – 13h et 17H30 - 20h00
Le lundi : 18h30 - 20h
Le mardi : 10h - 20h
Le mercredi : 10h - 20h
Le jeudi : 10h - 20h
Le vendredi : 10h - 20h
Le samedi : 9h30 - 10h30

Calendrier  des messes
du 3 septembre 2017 au  10 septembre 2017

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 3 9H45 :  22ÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE A

11H: 13E DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2E 
CL.
17H45 VÊPRES

19H00 Messe basse avec orgue

Lun 4 (Férie) 19h00 Férie, 4e cl.

Mar 5 12h45 S. Teresa de Calcutta, mém. fac. 19h00 S. Laurent Justinien, 3e cl.

Mer 6 12h45 Férie 19h00 Férie, 4e cl.

Jeu 7 12h45 Férie 19h00 Férie, 4e cl.

Ven 8 12h45 Nativité de la Vierge Marie, fête 19h00 Nativité de la Vierge Marie (S. Adrien), 
2e cl.

Sam 9 (S. Pierre Claver, mém. fac.) 9h30 Vierge Marie (S. Gorgon), 4e cl.

Dim 10 9H45 :  23ÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE A

11H: 14E DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2E 
CL.
17H45 VÊPRES

19H00 Messe basse avec orgue

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

 Jeudi et vendredi à 18h à la Chapelle de la Vierge chapelet paroissial.

 Catéchisme pour adulte à partir  du mardi  19 septembre 20h00 – 21h30 au centre
Bergère 9 rue Bergère 75009 Paris

 Reprise des cours de latin le mardi 26 septembre à 20h

 Samedi 16 et dimanche 17 septembre : journées du patrimoine

 Samedi 23 septembre 2017 : sortie paroissiale à la cathédrale de Meaux.



Dans la paroisse
 Dimanche  3  septembre :  concert  à  16h Dévotion  Musicale  à  la  Vierge dans
l’Ancien et le Nouveau Monde  - Extraits ‘Salve Regina’ de MONTEVERDI - CAMPRA
–  CLERAMBAULT   -  Stabat  Mater de Giovanni  Felice   SANCES  et  aussi des
Airs de Marin Marais, Couperin, Frescobaldi, Zipoli … par Le Trio Baroque Cronexos

 Samedi  9  septembre :  concert   à  16h  LE   SYMPHONIQUE  DES  JEUNES
 AMBASSADEURS  DE  POLOGNE  MOZART : Serenata  Notturna       -     
 VIVALDI : Concerto  RV  443       -       TELEMANN : Double  concerto       -     
 HAYDN : Symphonie N°83 Seul concert à Paris

 Rentrée des enfants du catéchisme le mardi 19 septembre à 17h
Inscriptions le mercredi 13 septembre de préférence entre 10h et 12h, sinon téléphoner
au secrétariat pour plus de renseignements 01 48 24 70 25

 Création d'un atelier  d'art  dramatique catholique à la  paroisse Saint  Eugène Sainte
Cécile  pour  toutes  personnes de tous  âges.  Interprétation  /  Incarnation  personnage /
développement émotionnel / gestion du stress & des émotions / maîtrise & confiance en
soi / prise de parole en public. Thématique 2017 : Merveille de Dieu   /   CONTACT :
Marie-Line Burguière - 07 64 64 30 08

Journées d’Amitié 

Samedi  et dimanche  25 et 26 novembre 2017
Cette date est encore lointaine, mais il n’est pas trop tôt pour y penser!
Nous vous proposons de tirer parti des mois d’été 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 !

Dans le diocèse
 Messe de rentrée du séminaire le samedi 16 septembre à 18h30 à la Basilique du Sacré
Cœur,  Messe  de  rentrée  du  Séminaire  avec  les  admissions  parmi  les  candidats  au
sacerdoce de Vincent Debrabant, Alexandre Demidoff, Paul Grassart, Paul-Marie de Latour,
Guillaume Leclerc, Jean-Charles Pellen, Henry de Prémare, François Prové, Augustin Reille,
Théophile de la Ronde, Vincent de Roquefeuil, Benoit Stemler, Louis Thiers et Thomas
Yabas , présidée par Mgr Jérôme Beau

 Dimanche 10 septembre à 10h30, ordination diaconale de Philippe Cazala, Pierre-Henri
Debray et Henri Beaussant à Ste Jeanne de Chantal,  présidée par Mgr Thibaut Verny.
Samedi 23 septembre à 18h30, ordination diaconale de Alexis Balmont et Jean-Basile Gras
à Saint-Léon, présidée par Mgr Eric de Moulins Beaufort.
Samedi 7 octobre à 18h, ordination diaconale de Ramzi Saade à Saint-Laurent, présidée
par Mgr Denis Jachiet.



Journée de sortie paroissiale

Samedi 23 septembre 2017

Samedi 23 septembre : journée paroissiale, familiale et conviviale ouverte à
tous à  Meaux sur les traces de Bossuet.

Départ en car de la paroisse à 9h précises, 
Messe en forme extraordinaire à 11h à la cathédrale S. Etienne de Meaux.
Pique-nique tiré du sac à l'école Bossuet, 
visite de la cathédrale et conférence sur Bossuet, visite de la ville. 
Retour en car en fin de journée (19h00).

Participation de 20 € pour les adultes (19 ans et plus), 
10 € pour les enfants jusqu'à 18 ans, 
………………………………………………………………………………………………….......

Inscription à remettre au secrétariat  
(4 rue du Conservatoire, 75009 Paris), ou dans la boîte aux lettres, 
ou par courriel : secretariat@saint-eugene.net
Nom : ……………………………………………………………………

Prénom : …............................................................................................…

Nombre d’adultes (19 ans et +) : ……...…Nombre d’enfants : …….…

Contact (courriel et téléphone): ………………………………………
…………………………………………………………………………...


