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DIMANCHE 18 FÉVRIER 2018 

INFORMATIONS

PAROISSIALES

« Aime et fais ce que tu veux »

Le Christ Jésus annonce que les temps sont accomplis, que finalement le Royaume
de Dieu est  proche,  qu'il  est  parmi nous.  Le royaume de Satan n'a  jamais été
qu'une illusion. Il va être vaincu comme promis avec son désir de puissance et de
liberté contre son Créateur. Le démon nous a dit  :  "Vous serez comme des dieux,
vous ne mourrez pas". Il est vraiment le prince du mensonge et homicide dès le
commencement. Les désirs égoïstes, les désirs du regard, l'orgueil de la richesse,
tout cela ne vient pas du Père, mais du monde.

Tout ce qu'il y a dans la Loi de Moïse, les dix commandements et les Prophètes est
Amour de Dieu et du Prochain  : "Dans les travaux, les veilles, les jeûnes ;  par la
pureté, par la science, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit-Saint, par une
charité sincère".

Il  faut  donc  bien  comprendre  que  la  foi  et  la  morale  concourent  au  bonheur
d’aimer.  Cette  vérité  serait-elle  redevenue  trop  difficile  à  accepter  comme une
nourriture  trop  solide  ?  Dans  les  dix  commandements,  l’adoration,  la  prière
commune le dimanche auprès du Christ qui s'offre sur la Croix pour ressusciter, la
piété  pour  ses  parents,  la  justice  légitime,  le  rejet  de  la  violence,  meurtre  et
blessure,  le  respect  de  l’ouverture  de  notre  corps  à  la  vie  dans  le  mariage,
l’absence de mensonge et de jalousie, sont autant de preuves de vérité et d’amour.
Saint Augustin dit bien : "Aime et fais ce que tu veux". Mais celui qui n’accomplit
pas la loi et les prophètes manque d’amour.

Dieu aime les pécheurs et veut nous sortir du péché. Dieu aime les faibles mais ne
veut pas que nous restions dans la faiblesse qui nous blesse et qui blesse nos
frères et sœurs humains, les époux, les enfants, la famille, les amis, les nations, les
peuples. D’ailleurs il n’y a pas de pardon, de miséricorde sans péché à pardonner, 
un manque d’amour à pardonner et à réparer. Le pécheur sans regret manque de
cœur. Ceux qui sont dans la faiblesse du péché et qui revendiquent l’amour n’ont
pas le monopole du cœur. Il  n’y a pas d’amour véritable sans coopération à la
grâce de conversion en saisissant  la  main tendue du Père et  de son Fils  dans
l’Esprit d’Amour. 

Le Sacré Cœur et le Cœur Immaculé de Marie connaissent le prix de cet amour
jusqu'au sacrifice.

Chanoine Marc Guelfucci, curé

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 2 au 3 mars
Messe à 9h30 le samedi 3 mars

mailto:secretariat@saint-eugene.net


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 18 février 2018 au  25 février 2018

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 18 9H45 :1ER DIMANCHE DE CARÊME B 11H:  1ER DIMANCHE DE CARÊME, 1RE CL
17H45 VÊPRES

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 19 (Férie) 19h00 Férie, 3e cl.

Mar 20 12h45  Férie 19h00  Férie, 3e cl.

Mer 21 12h45  Férie (S. Pierre Damien) 19h00  Quatre-Temps, 2e cl.

Jeu 22 12h45 Chaire de S. Pierre, fête 19h00 Chaire de S. Pierre, 2e cl.

Ven 23 12h45 Férie (S. Polycarpe) 19h00 Quatre-Temps (S. Pierre Damien), 2e cl.

Sam 24 (Férie) 9h30 S. Matthias, 2e cl.

Dim 25 9H45 :  2ÈME DIMANCHE DE CARÊME B 11H:  2ÈME DIMANCHE DE CARÊME, 1RE 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 6 mars : 20h00 – 21h30 au centre Bergère 9 rue Bergère
75009 Paris

 Cours de latin le mardi 13 mars 2018 à 20h dans les salles sainte Cécile 

 Jeudi 8 mars à 20h : cours d'histoire par le Père Eric Iborra sur les pères de l'église au
Centre Bergère 9 rue Bergère 75009 Paris

 Alain MARGUERITTE, paroissien fidèle, est retourné à Dieu dans la nuit de dimanche 11
février à lundi 12 février, la messe d'enterrement a eu lieu samedi 17 février à 14h30 à
Saint Eugène.



Dans la paroisse
 Dimanche 18 février : 12h30 repas tiré du sac, 14h45 film la vie de Saint Padre Pio au
Centre Bergère puis à l'église Conférence à 17h sur la mort et à 17h45 vêpres.

 Dimanche  18  février à  15h :  concert  par  le  Quatuor  Octopus :  Lagsamer  Satz  de
Webern, extrait du Requiem de Mozart arrangement pour quatuor à cordes, et quatuor en
Fa de Ravel. Participation libre aux frais

 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 : 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 :    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  : 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.

 Conférences de carême : par le père Louis-Marie de Blignières, Prieur de la
Fraternité Saint-Vincent-Ferrier, tous les dimanches à 17 h, avant les Vêpres,
instruction sur les fins dernières : 18 février, la mort ; 25 février, le jugement ;
4  mars ;  le  purgatoire ;  11  mars,  la  résurrection  et  la  Parousie ;  18  mars,
l’enfer ; 25 mars, le ciel.

 École d'oraison à St Eugène thème : l'enseignement de sainte Thérèse d'Avila Soirée 1 :
mercredi 28 février spécificités de l'oraison thérésienne (abbé Iborra) ;  Soirée 2 :  lundi 5
mars :  modalités  pratiques  (fr.  Anthony-Joseph Pinelli  ocd) ;   Soirée  3 :   mercredi  14
mars :  fécondité et apostolat (fr. Anthony-Joseph Pinelli ocd)  20h-22h - enseignement,
oraison animée, questions, buffet partagé dans les salles sainte Cécile

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

Merci de vous inscrire auprès du secrétariat. Prochaine rencontre mercredi 7
mars 2018

 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 compte une
petite douzaine de séances. La première a eu lieu le mercredi 10 janvier à 20h à l'église S.
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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). 

 Pèlerinage de Chartres du 19 au 21 mai 2018 :  Notre chapitre paroissial Saint-Eugène Saint-
Maurice réunira  de  nouveau  cette année  toute  la  paroisse  sur  la  route  de  Chartres.  Nous
marcherons à la suite de « Saint Joseph, Père et Serviteur », cet homme à qui Dieu a confié son
Fils. La messe de clôture sera célébrée par le cardinal Robert Sarah. Rejoignez dès maintenant le
chapitre en contactant Vincent et Magalie Trébuchet : chapitresainteugene@yahoo.fr

Diner paroissial
Samedi  7 avril  à 19h00 :  diner  paroissial,  à  l'UCJG 14 rue de Trévise,  Merci  de vous
inscrire auprès du secrétariat 01 48 24 70 25. Participation aux frais : 25€.

Offrande de Carême
- L'association Tibériade, fondée par le cardinal Lustiger, qui travaille au sein de la
paroisse pour  accueillir  les  personnes présentant  des  maladies  chroniques.  Chèques à
établir à l’ordre de «Association Tibériade».
- Laissez-les-vivre  –  SOS  futures  mères Apporte  une  aide  discrète,  bénévole  et
efficace pour la mère et l'enfant à naître. Chèque à l'ordre de SOS futures mères.
-  Soutien aux étudiants de Kirkouk en Irak . Chèque à l'ordre de Œuvre d'Orient
-Étudiants Irak.
- L'association SOS Chrétiens d'Orient.  Créée en octobre 2013 par un groupe de
jeunes gens à la suite de la prise de Maaloula (Syrie),  SOS Chrétiens d’Orient a pour
objectif  d’aider les  chrétiens d’Orient afin  de retisser  les liens  historiques  entre la
France et les chrétiens d’Orient. Chèques à établir à l’ordre de «SOS Chrétiens d'Orient».

Les chèques sont à déposer ou à envoyer au secrétariat de St Eugène, 4 rue du
Conservatoire 75009 Paris, 01 48 24 70 25 secretariat@saint-eugene.net

Carême
Chaque dimanche de Carême
12h45 repas tiré du sac
Film à 15h00 au Centre Bergère

Conférences de Carême
Les Fins dernières par le Père de Bligniéres 17h00 puis Vêpres 17h45

Chemin de croix : Tous les vendredis de carême après la messe de 12h45 : de 13h15 à 
13h45, et le vendredi saint 30 mars à 12h45 et 15h.

Dans le diocèse

 Eglise Saint Augustin – Chapelle des Catéchistes, 1 avenue César Caire 75008 Paris.
Tous les mercredis à 12h30 jusqu'au 27 juin 2018 : Charles de Foucauld, frère universel.
Spectacle  de  Francesco  Agnello,  metteur  en  scène et  musicien,  avec  Gérard  Rouzier,
comédien. Entrée libre avec libre participation.

 Dimanche 18 février à 15h30 : Conférence « L’impératrice Zita et le surnaturel » en
l’église St Roch 296 rue Saint-Honoré, 75001 Paris par M. l’Abbé Cyrille Debris. Vente et
dédicace  de  son  nouveau  livre  De  choses  et  d’autres.  Le  surnaturel  dans  la  vie  de
l’Impératrice Zita, Presses de la Délivrance, 2018, 28 €.
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