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INFORMATIONS

PAROISSIALES

L'unité des chrétiens 
Dans quelques jours commence la « Semaine de prière pour l'unité des chrétiens ».

Le thème de cette année 2018, à forte saveur « évangélique » (d'autant plus qu'il est tiré
du livre de l'Exode, dont certains protestants font presque la clé d'interprétation de toute
la Bible) en est : « Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur ». Thème
qui touche aussi bien l'âme face à son Dieu, dans le secret de sa vie, que la communauté
tout entière, l’Église, à travers les vicissitudes de l'histoire...

Ce thème tiré de l'Exode nous rassure, s'il le fallait (peut-être le faut-il un peu…),
sur la puissance victorieuse de Dieu dans l'histoire, consacrée dans la victoire du Calvaire
(puissance de l'amour qui va jusqu'au bout, puissance de la résurrection qui vainc la mort)
et qui sera consommée au Jugement dernier après la défaite de l'Antéchrist. 

Cette puissance victorieuse est le socle commun que confessent tous les chrétiens
et  souligne  ainsi  l'urgence  de  tendre  vers  l'unité.  En  1894  le  pape  Léon  XIII  avait
encouragé  la  pratique  de  l'octave  de  prière  pour  l'unité,  alors  parallèle  à  celle  de  la
Pentecôte. En 1908, au moment de se convertir au catholicisme, le P. Wattson, propose
de situer cette octave à la date que nous lui connaissons aujourd'hui : de la fête de la
Chaire de S. Pierre à Rome (autrefois le 18 janvier) à la celle de la Conversion de S. Paul
(25 janvier). Pierre et Paul, les « deux colonnes de l’Église », mais aussi – souvenons-nous
en – ceux qui se sont affrontés notamment à l'occasion des observances à imposer aux
convertis du paganisme (Ac 15) et qui ont su surmonter leur différend pour le bien de
tous, dans la charité.

Une  unité  à  rechercher  non  pas  de  manière  volontariste,  à  la  manière  des
institutions internationales qui visent avant tout le consensus par le biais du compromis,
mais,  selon  l'abbé  Couturier  (1935),  « l'unité  que  Dieu  voudra,  par  les  moyens  qu'il
voudra, quand il voudra », une unité donc fondée sur la Vérité révélée. L'unité est un don
de Dieu et non une conquête de l'homme, même de bonne volonté. Et c'est probablement
un  don  eschatologique  comme  l'avait  entrevu,  au  début  du  20e siècle,  Mgr  Benson,
converti lui aussi, dans son magistral « Maître de la Terre », apprécié par le pape actuel,
où la chrétienté est confrontée à l'Antéchrist. 

Les temps sont-ils mûrs pour cette unité ? Bien malin qui pourrait le dire. En cette
année du centenaire des apparitions de Fatima, notre regard se tourne peut-être vers la
Russie et son étonnant réveil spirituel et ecclésial. En tout cas cette tension vers l'unité n'a
rien à voir avec le syncrétisme interreligieux d'un quelconque « Parlement des religions ».
La déclaration Dominus Iesus Christus, du cardinal Ratzinger (2000), affirme de manière
définitive que le salut est une grâce qui ne peut passer que par la médiation exclusive du
Christ et de son Église. Et le dernier Concile nous l'a rappelé : l’Église du Christ subsiste en
sa  forme  achevée  dans  l’Église  catholique,  avec  ses  deux  poumons,  occidental  et
oriental...

Abbé Eric Iborra
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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 14 janvier 2018 au  21 janvier 2018

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 14 9H45 : 2E DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE B

11H: 2E DIMANCHE APRÈS L'EPIPHANIE, 2E CL.
17H45 VÊPRES

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 15 (S. Remi, mém. fac.) 19h00 S. Paul ermite (S. Maur), 3e cl.

Mar 16 12h45 Cœur immaculé de Marie, 
Refuge des pécheurs, mém. fac.

19h00  Cœur immaculé de Marie, Refuge des 
pécheurs (S. Marcel Ier), 3e cl

Mer 17 12h45 S. Antoine, mém. 19h00 S. Antoine, 3e cl.

Jeu 18 12h45 Férie 19h00 Férie (S. Prisque), 4e cl.

Ven 19 12h45 Férie 19h00 Férie (S. Marius, S. Knut), 4e cl.

Sam 20 (S. Fabien, S. Sébastien, mém. fac.) 9h30 S. Fabien & S. Sébastien, 3e cl.

Dim 21 9H45 : 3E DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE B

11H:  3E DIMANCHE APRÈS L'EPIPHANIE, 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  mardi  23 janvier  20h00 – 21h30 au centre  Bergère  9 rue
Bergère 75009 Paris

 Cours de latin le mardi 16 janvier 2018 à 20h dans les salles sainte Cécile  est reporté en
raison de la conférence sur Elisabeh de France

 Jeudi 18 janvier 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 2 au 3 février
 Dévotion du premier samedi  3 février

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



Dans la paroisse

  Lundi 22 janvier, 19h : messe solennelle de requiem en 
mémoire du roi Louis XVI

 Dimanche 14 janvier : cinéma au Centre Bergère.
Après le déjeuner tiré du sac, à 15 heures (en raison de la longueur du film) projection de
L’Anglaise  et  le  Duc.  Une  semaine  avant  l’anniversaire  de  l’assassinat  du  Roi,  nous
pourrons  découvrir  ou redécouvrir  cette  admirable  évocation du Paris  de  la  Révolution,
quand  la  folie  le  disputait  à  la  cruauté  pour  abolir  un  ordre  ancien  fait  de  courtoisie,
d’élégance  et  de  mesure.  Chef-d’œuvre  d’Éric  Rohmer  qui  offre  d’indéniables  qualités
esthétiques et pédagogiques. Avec Lucy Russell et Jean-Claude Dreyfus.

 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 : 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 :   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  :      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.

 Mardi  16  janvier  à  20h  conférence  à  l'église  Saint  Eugène  sur  la  béatification  de
Madame  Elisabeth  de  France  par  le  postulateur  de  la  cause  l'abbé  Xavier  Snoëk,
postulateur  de  la  cause ;  avec  présence  de  Madame Dominique  Sabourdin  Perrin  qui
dédicacera son livre Madame Elisabeth de France, l'offrande d'une vie.

 Confirmation
Dans  le  diocèse  de  Paris  la  confirmation  est  désormais  donnée  en  forme

extraordinaire  tous  les  ans.  La prochaine  célébration  aura lieu  le  dimanche 10 juin
2018, à 11h, en l'église S. Eugène. 
Elle s'adresse à tous, aussi bien enfants et adolescents qu'adultes. « Par le sacrement de
confirmation, le lien des baptisés avec l'Église est rendu plus parfait, ils sont enrichis d'une
force spéciale de l'Esprit Saint et obligés ainsi plus strictement à répandre et à défendre la
foi par la parole et par l'action en vrais témoins du Christ » (CEC 1285). 
 Si  vous  n'êtes  pas confirmé et  souhaitez  l'être,  contactez  le  secrétariat  :
secretariat@saint-eugene.net. 
Si vous connaissez dans votre entourage des personnes qui ne le sont pas et pourraient
l'être, proposez-leur d'y réfléchir. N'hésitez pas à franchir les limites de S. Eugène : cette
célébration n'a lieu qu'une fois par an et pour tout Paris ! La préparation commencera en
janvier prochain et comptera une petite douzaine de séances. La première a eu lieu le
mercredi 10 janvier à 20h à l'église S. Eugène, rue S. Cécile. Puis 17 janvier, 7 février, 7 et
21 mars, 11 avril, 16 et 30 mai, 6 juin (répétition), à 20h et le  9 juin matin (récollection). 

 Le Parcours Alpha à Saint Eugène débute le mercredi 10 janvier à 19h45.

Merci de vous inscrire auprès du secrétariat
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 Samedi 10 février 2018 à 11h : Première messe de l'abbé Nicolas Télisson FSSP, ancien
clerc de S. Eugène, suivi d'un pot au Centre Bergère

Dans le diocèse

Jeudi 7 décembre, le pape a nommé  Mgr Michel Aupetit archevêque de Paris. Le
cardinal André Vingt-Trois est nommé administrateur apostolique du diocèse jusqu’à la
prise de possession canonique de Mgr Aupetit  le 6 janvier 2018. L’installation de Mgr
Aupetit a été célébrée le samedi 6 janvier à 18h30 à Notre-Dame de Paris.

 Association S. Benoît Patron de l'Europe,
Journée  d'études,  samedi  20  janvier  2018,  9h45-17h,  MEP,  128  rue  du  Bac  (7e)
Conférences sur Léon Bloy (P. D. Cupillard s.j.), Cassiodore (Pr. V. Zarini), les chrétiens
d'Orient (A. Laurent). 
Messe chantée par Mgr Batut, évêque de Blois, ancien curé de S. Eugène, 16h 

 A 20h30, le 26 janvier 2018 récital de piano par Olivier de MONTIGNY au
profit du patronage Notre Dame du Bon Conseil, Paris 18e, il  est dirigé par les
religieux de Saint Vincent de Paul qui depuis  leur fondation en 1898 œuvrent pour la
jeunesse défavorisée des quartiers populaires. Lieu du concert : Institut national des
Jeunes Aveugles, 56, boulevard des Invalides, 75007 PARIS. Métro : Duroc. Bus :
lignes  28,  39,  70,  82,  89,  92  Programme :  Mozart,  Schumann,  Scriabine  et  Prokofiev
Contact et réservation : Madame Alain de Romémont 39 Bd Garibaldi 75015, tel. 06 68 92
43 07. 23 euros jusqu’au 15 janvier, 26 euros ensuite.

 Samedi 27 janvier de 9h à 18h : Mission pour les personnes en recherche d'emploi à la
paroisse Saint François de Sales 70 rue Jouffroy 75017 Paris, s'inscrire au 01 43 18 15 15
ou par mail à accueil@parsfs.fr

 DENIER DE L'EGLISE

Bien chers Fidèles,

Merci à tous ceux qui ont contribué au denier de l'église pour Saint Eugène en 2017.

Que Dieu bénisse votre générosité.
Abbé Marc Guelfucci, curé

Comment donner ? - par chèque à l’ordre de « Paroisse Saint Eugène ADP »
- en ligne sur www.jedonneaudenier.org/paris en sélectionnant « Paroisse Saint-Eugène 
Sainte-Cécile ».


