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INFORMATIONS

PAROISSIALES

Le carême et l'homme juste, Saint Joseph

Bien  souvent,  le  mois  de  mars  accompagne le  carême,  ces  40
jours  de  purification  pour  suivre  le  Christ  Jésus,  Dieu  fait  homme,
jusqu’à sa mort  et  sa résurrection.  C’est  providentiel  et  non pas par
hasard que ce mois accompagne le cœur de la révélation du fils de Dieu
qui nous conduit à aimer Dieu et notre prochain.

En effet le mois de mars est dédié à saint Joseph, l’homme juste
modèle de sainteté discrète de tout carême. La sainte Eglise l’honore
d’un culte spécial marqué par la prière des litanies. 

Il est bien évident que seul le Sauveur mérite infiniment le salut
offert  aux  hommes  de  bonne  volonté.  Maître  de  vérité  et  Seigneur
puissant en miracles, serviteur souffrant qui offre sa vie, Jésus est le
seul  médiateur.  Mais  les  âmes  coopèrent  à  ce  salut.  La  prière  du
chapelet nous aide à retrouver les mystères de la vie et de la mort du
Fils de la Vierge Marie. Les martyrs suivent le Christ dans la récompense
de la gloire.

Saint Joseph a été choisi par la volonté divine comme époux de
Marie et père adoptif du Christ. Par sa pureté, par sa vie intérieure, vie
d’union à Dieu, vie de foi, d’humilité et de travail, il est le grand saint de
la  discrétion.  Il  est  le  patron  et  le  modèle  de  ceux  qui  œuvrent
simplement à la vie matérielle et spirituelle, artisan de paix. Il fut chargé
de pourvoir aux besoins de Nazareth. Parce que chef et protecteur de la
Sainte  Famille,  il  a  été  proclamé patron de l’Eglise  universelle  par le
bienheureux Pie IX, le 8 décembre 1870.

De  plus,  il  est  le  patron  de  la bonne  mort,  parce  qu’il  eut  le
bonheur de mourir entre les bras de Jésus et de Marie. Le mercredi de
chaque semaine et le mois de mars lui sont donc consacrés. La fête de
saint Joseph est le 19 mars, celle du Ier mai le consacre patron des
artisans. Imitons Joseph pour aller à la sainte Trnité.

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 4 mars 2018 au  11 mars 2018

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 4 9H45 :3ÈME DIMANCHE DE CARÊME B 11H:   3ÈME DIMANCHE DE CARÊME, 1RE CL
17H45 VÊPRES

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 5 (Férie) 19h00 Férie, 3e cl.

Mar 6 12h45  Férie 19h00 Férie (Ss. Félicité & Perpétue), 3e cl.

Mer 7 12h45  Férie (Ss. Félicité & Perpétue) 19h00  Férie (S. Thomas d'Aquin), 3e cl.

Jeu 8 12h45  Férie (S. Jean de Dieu) 19h00  Férie (S. Jean de Dieu), 3e cl.

Ven 9 12h45  Férie (S. Françoise Romaine) 19h00  Férie (S. Françoise Romaine), 3e cl.

Sam 10 (Férie, S. Marie-Eugénie Milleret) 9h30  Férie (Martyrs de Sébaste), 3e cl.

Dim 11 9H45 :  4ÈME DIMANCHE DE CARÊME B 11H:  4ÈME 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

 Vendredi 2 mars ont eu lieu les obsèques de Jean-Pierre LOIRE à saint Eugène

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 6 au 7 avril
Messe à 9h30 le samedi 7 avril



 Une messe sera célébrée le mercredi 4 avril  2018 à 19 h à l’église Notre-Dame du
travail  pour  Sœur  Geneviève-Marie  Lebrun  (ancienne  paroissienne  de  Saint  Eugène),
décédée le 2 février 2018.  Monseigneur Dominique Lebrun présidera cette messe.   Eglise
Notre-Dame du travail : 59, rue Vercingétorix 75014 Paris.

Dans la paroisse
 Dimanche 4 mars : 12h30 repas tiré du sac, 14h45 film au Centre Bergère puis à l'église
Conférence à 17h sur le jugement et à 17h45 vêpres.

 Samedi 10 mars de 15h30 à 17h30 : concert interecclésial : Jésus Lumière de l'Orient et
de l'Occident. Suivi d'un goûter fraternel. Libre participation 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. 
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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.
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 à la sortie des messes ou auprès du secrétariat de la paroisse
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 dimanches 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

 Le vendredi  16  mars  2018,  à  partir  de  20h00,  l’Aide  à  l’Eglise  en Détresse (AED)
organise à la Cathédrale Notre Dame de Paris sous la présidence de Monseigneur Eric de
MOULINS-BEAUFORT,  Evêque  auxiliaire  de  Paris,  la  10ème édition  de  la  « Nuit  des
Témoins », une veillée de prière pour honorer les martyrs d’aujourd’hui, ces prêtres ou
religieuses  récemment   tués  par  fidélité  au  Christ.  Trois  représentants  de  l’Eglise  en
Détresse témoigneront : Mgr Kyrillos William Samaan, Évêque copte-catholique d’Assiout
(Égypte),  Mgr  Ramon  Castro,  évêque  de  Cuernavaca  (Mexique)  et  le  Père  Paul-Elie
Cheknoun, (Algérie), musulman converti.
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