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DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 

INFORMATIONS

PAROISSIALES

La fidélité des enfants de Dieu

Le 9 octobre, le diocèse de Paris fête son patron, Saint Denis. Il a été appelé
au baptême pour être enfant de Dieu. Il a reconnu la paternité du Maître de
la vie. En effet, Dieu est le maître et le roi mais il est surtout le Père qui
envoie son Fils se marier avec la nature humaine. Recevoir le baptême, ce
n'est pas seulement être béni par Dieu. C'est être plongé, être noyé et sortir
de l'eau avec son Fils unique qui a vaincu la mort pour un mariage éternel,
les  noces  de  l’Agneau.  Les  baptisés  sont  frères  et  sœurs,  configurés  au
Christ, frère aîné, premier né d'entre les morts. Ils sont  temples de la Sainte
Trinité.

Le prêtre est tour à tour un père plein de miséricorde, un fils qui célèbre le
Saint Sacrifice en donnant sa vie dans l’Esprit Saint. Il est choisi par l’évêque
qui a la plénitude du sacerdoce.

L'évêque est successeur des Apôtres dont le prince est Pierre. Il a eu peur de
mourir comme nous tous. Puis il a demandé pardon et a rejoint son Maître
dans la crucifixion pour vivre éternellement avec son Sauveur et son Frère.
L’évêque de Paris doit donc être un martyr et mourir pour son troupeau. Il
doit être un fils du vrai Dieu, plein de fidélité. Saint Denis a donné sa vie pour
nous soyons enfants de Dieu par le baptême.

 La Reine des martyrs dont le Cœur Immaculé a été transpercé par le glaive
de douleur au pied de la Croix doit nous donner un saint Denis. « Doit » ?
Oui, il faut être audacieux dans nos prières et faire une noble obligation à
Notre-Dame d’écouter nos chapelets en ce mois d'octobre, spécialement en
l’honneur du miracle du Soleil de Fatima. Qu'elle nous obtienne de son divin
Fils  un enfant de Dieu, un père, un frère dans la douceur et  la force de
l'Esprit Saint. Alors nous pourrons consoler ce Cœur immaculé, être fidèles à
notre vocation au baptême et sauver les âmes pour la gloire du Dieu fait
homme.

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 15 octobre 2017 au  21 octobre 2017

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 15 9H45 :  28ÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE A

11H: S. DENIS & SES COMP.  (19E DIMANCHE 
APRÈS LA PENTECÔTE), 1ÈRE CL.
17H45 VÊPRES

19H00 Messe basse avec orgue

Lun 16 (S. Hedwige, S. Marguerite-Marie, 
mém. fac.)

19h00 S. Hedwige, 3e cl.

Mar 17 12h45  S. Ignace d'Antioche, mém. 19h00 S. Marguerite-Marie Alacoque, 3e cl.

Mer 18 12h45 S. Luc, fête 19h00 pèlerinage à St Roch  20h S. Luc, 2e cl.

Jeu 19 12h45 S. Jean de Brébeuf & comp., S. 
Paul de la Croix, mém. fac.

19h00 S. Pierre d'Alcantara, 3e cl.

Ven 20 12h45 Férie 19h00 S. Jean de Kenty, 3e cl.

Sam 21 (Férie) 9h30 Vierge Marie (S. Hilarion, S. Ursule & 
comp.), 4e cl.

Dim 21 9H45 :  29ÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE A

11H: 20E DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ÈME 
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 mardi  17 octobre 20h00 – 21h30 au centre Bergère 9 rue
Bergère 75009 Paris

 Cours de latin le mardi 7 novembre à 20h dans les salles sainte Cécile

 Jeudi 19 octobre à 20h : cours d'histoire par le Père Eric Iborra sur les pères de l'église
au Centre Bergère 9 rue Bergère 75009 Paris



 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 3 au 4 novembre
 Dévotion du premier samedi  4 novembre

Messe à 9h30 suivie de 10h15 à 10h45 de l'Oraison et du Chapelet.

Dans la paroisse

 Rentrée des enfants du catéchisme le mardi 19 septembre à 17h
Inscriptions le jour de la rentrée, ou après, sinon téléphoner au secrétariat pour plus de
renseignements 01 48 24 70 25.

 Catéchisme pour adulte le mardi  de 20h00 à 21h30 au centre Bergère 9 rue Bergère
75009 Paris
Dates pour l'année 2017-2018 du catéchisme pour adultes :  17 octobre,  14 novembre,
28 novembre,  12 décembre 2017,   9 janvier,  23 janvier,     6 février, 6 mars, 20 mars,
10 avril, 22 mai, 5 juin et 19 juin 2018

 Cours de latin le mardi de 20h à 21h salle sainte Cécile 4 bis rue sainte Cécile 75009
Paris.
     Dates  pour      l'année 2017-2018  du  cours de latin :  7 novembre,  21   novembre,
5 décembre,  19 décembre 2017,  16 janvier 2018,  13 février,  13 mars,  3 avril, 15 mai,
29 mai, 12 juin et 26 juin 2018

   Cours  sur les  Pères de l'église  par  l'abbé Iborra  les jeudi  à  20h  :  19   octobre,
9 novembre, 16 novembre, 30 novembre, 7 décembre, 14 décembre, 21 décembre 2017,
11 janvier, 18 janvier, 1er février, 8 février, 15 février, 8 mars, 15 mars, 22 mars, 12 avril,
3 mai, 17 mai, 24 mai, 7 juin, 14 juin et 21 juin 2018 au Centre Bergère 9 rue Bergère
75009 Paris.

  Dimanche 15 Octobre  Concert à 16h  JS Bach : Cantate BWV 71  « Gott ist mein
König »   &   Cantate BWV 12   « Weinen,  Klagen,  Sorgen,  Zagen »  MA Charpentier  : le
Reniement de Saint Pierre par l'Ensemble Vocal "Atelier Horloge"  L’Atelier de l’horloge: est
un ensemble de 12 chanteurs assument dans l’interprétation des œuvres, aussi bien que
les  soli  que les  chœurs.  Chaque  musicien  porte  ainsi  l’œuvre  individuellement  et
collectivement,  ce  qui  intensifie  sa  participation.  Cet  ensemble  s’apparente  ainsi  aux
formations de l’époque baroque. Participation libre aux frais

  Mercredi 18 octobre : pèlerinage paroissial à Saint Roch, 19h
à saint Eugène et messe à Saint Roch à 20h

 Samedi 28 octobre : messe à 11h pour Monique Dacharry retournée à Dieu début août
2017.



 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

Dans le diocèse

 ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES  Les AFC sur notre paroisse, et dans les
arrondissements  du  Centre  de  Paris,  vous  proposent  les  Chantiers-Education  pour  les
jeunes parents, la Quête de la Fête des Mères pour les mamans en difficulté… Au niveau
national et international, adhérer aux AFC, c’est promouvoir la famille, renforcer la voix
des familles dans la société et donner plus de poids à une association dont les actions,
propositions s’inspirent explicitement de l’enseignement social de l’Église.    Pour plus de
renseignements : www.afc-france.org  ou Chantal de Perthuis 06 28 23 55 39.

 Aide aux chercheurs d'emploi Les bénévoles de l'association VISEMPLOI-- d'inspiration
chrétienne  et  soutenue  par  la  fondation  Notre-Dame--peuvent  vous  aider  dans  vos
démarches  de  recherche  d'emploi.  Des  ateliers  gratuits  de  formation  à  la  recherche
d'emploi débuteront le 14 octobre de 10h à 12h30 au 2 rue Gerbert 75015 Paris -- voir
programme sur site: www.visemploi.fr ; contact: visemploi@orange.fr   06 72 88 17 42

 Le Pôle Simon Le Franc organise ses ateliers gratuits qui s'adressent aux demandeurs
d'emploi  à  partir  de  18  ans sous  forme  d'un  stage  intensif.  Animés  par  Marie-Line
Burguière,  coach  professionnel  en  développement  personnel,  objectif :  permettre  aux
participants de se remotiver et de leur apprendre à valoriser leurs compétences. Il prépare
grâce à la vidéo et au théâtre, à la prise de parole et aux entretiens. Travail en groupe
avec  mise  en  situation  pour  apprendre  à  optimiser  son sens  de  la  communication  et
améliorer sa capacité relationnelle et émotionnelle. C'est aussi un travail plus personnalisé
pour définir  et  concrétiser  ses  objectifs  professionnels.  Lieu :  Centre Paris  Anim'  Pôle
Simon Le Franc, 9 rue Simon Le Franc 75004 PARIS , DU 23 AU 30 OCTOBRE 2017  de
16H  à 19H. Nombre de places limitées merci de s’inscrire au préalable au 01 44 78 20 75.

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 de l'automne commençant 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 !
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