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36ème Pèlerinage de chrétienté :
Chartres sous le signe de Saint Joseph
Pourquoi déjà parler du Pèlerinage qui nous emmènera à la rencontre de Notre-Dame de
Chartres alors que nous sommes encore en carême ? Parce que cette année le thème du
pèlerinage est consacré à celui que nous honorons particulièrement au mois de mars : S. Joseph.

S. Joseph que nous redécouvrirons pendant ces trois jours de marche sous
ses différents aspects : le père et l'époux, modèle de chasteté et de virginité, de sainteté
dans la famille ; serviteur aussi du dessein rédempteur de Dieu sur les hommes : dans le
travail, l'attachement à une terre et à un pays, modèle de vie intérieure, de silence, d'amour
de la Vierge Marie, d'obéissance à la providence, patron de la bonne mort. Le préfet de la
liturgie, le cardinal Robert Sarah, célébrera la messe finale et saura certainement bien
nous parler de celui que S. Jean XXIII avait proclamé protecteur universel de l’Église

Les dates : la Pentecôte, du samedi 19 au lundi 21 mai . Cela va arriver très
vite : notons-le dans nos agendas. Nous prolongerons notre pèlerinage spirituel du carême
par celui du temps pascal qui culmine avec la Pentecôte, après le point d'inflexion du
triduum pascal.
Toute la paroisse est conviée à participer : les grands clercs, la schola, la
confrérie, et tous les paroissiens qui le peuvent. Nous y retrouverons des anciens de la
paroisse, des clercs, comme Gauthier Guillaume, aujourd'hui séminariste de la Fraternité
S. Pierre. Vos prêtres, dans la mesure du possible, comme chaque année,
marcheront avec vous.
Pourquoi marcher ? Pour implorer les grâces du Seigneur les uns pour les autres et
prier concrètement pour la restauration de la Chrétienté. Même ceux qui ne peuvent
marcher peuvent s'associer au pèlerinage en rejoignant l'invisible chapitre des
anges gardiens, bien présent cependant sur les chemins de Chartres par la prière et les
sacrifices offerts.
Les inscriptions s'ouvrent dans deux semaines, dimanche des Rameaux,
25 avril, mais on peut contacter dès maintenant par mail Vincent et Magalie
Trébuchet, les nouveaux chefs de chapitre, pour recevoir les informations :
chapitresainteugene@yahoo.fr
La traditionnelle bénédiction des bannières du chapitre aura lieu dimanche
prochain, 18 mars, à l'issue de la messe de 11h , en la veille de la solennité de S.
Joseph. Inutile de dire que proposer son aide pour l'organisation sera une initiative très
bien accueillie par les chefs de chapitre !
N'hésitez surtout pas à parler dès maintenant à vos amis du chapitre
« Saint-Eugène, Saint-Maurice » et invitez-les à participer sous le patronage du
grand S. Joseph. S. Thérèse de Jésus, la réformatrice du carmel, disait, au 16 e siècle : "Je
voudrais porter tout le monde à la dévotion envers ce glorieux saint, tant j'ai d'expérience
de son crédit auprès de Dieu. Je demande seulement, pour l'Amour de Dieu, à ceux qui ne
me croient pas d'en faire l'essai."
Abbé Eric Iborra

Ouverture de l'église durant la semaine
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

dimanche :
lundi :
mardi :
mercredi :
jeudi :
vendredi :
samedi :

9h30 – 13h et 17H30 - 20h00
18h30 - 20h
10h - 20h
10h - 20h
10h - 20h
10h - 20h
9h30 - 10h30

Calendrier des messes
du 11 mars 2018 au 18 mars 2018
FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962

Dim 11 9H45 :4ÈME DIMANCHE DE CARÊME B

11H: 4ÈME DIMANCHE DE CARÊME, 1RE CL
17H45 VÊPRES
19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 12

19h00 Férie (S. Grégoire le Grand), 3e cl.

(Férie)

Mar 13 12h45 Férie

19h00 Férie, 3e cl.

Mer 14 12h45 Férie

19h00 Férie, 3e cl.

Jeu 15

19h00 Férie, 3e cl.

12h45 Férie (S. Louise de Marillac)

Ven 16 12h45 Férie

19h00 Férie, 3e cl.

Sam 17 (Férie, S. Patrick)

9h30 Férie (S. Patrick), 3e cl.

Dim 18 9H45 : 5ÈME DIMANCHE DE CARÊME B

11H: 5ÈME 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 20 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 15 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

 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.
 Samedi 17 mars : la marche de saint Joseph. Infos sur : marche-de-st-joseph.fr

Dans la paroisse
 Dimanche 11 mars : 12h30 repas tiré du sac, 14h45 film au Centre Bergère puis à
l'église Conférence à 17h sur la résurrection et la Parousie et à 17h45 vêpres.
 Catéchisme pour adulte le mardi de 20h00 à 21h30 au centre Bergère 9 rue Bergère
Dates 2018 du catéchisme pour adultes : 20 mars, 10 avril, 22 mai, 5 juin et 19 juin
 Cours de latin le mardi de 20h à 21h salle sainte Cécile 4 bis rue sainte Cécile
Dates 2018 du cours de latin : 13 mars, 3 avril, 15 mai, 29 mai, 12 juin et 26 juin
 Cours sur les Pères de l'église par l'abbé Iborra les jeudi à 20h : 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 : 11 mars, la résurrection et la Parousie ; 18
mars, l’enfer ; 25 mars, le ciel. Possibilité de réécouter sur le site internet.
 École d'oraison à St Eugène thème : l'enseignement de sainte Thérèse d'Avila 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 date mercredi 14 mars
 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.
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 SaintMaurice 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.

Semaine Sainte à Saint-Eugène
 Mercredi Saint (28 mars)
Messe en français à 12h45
Office des Ténèbres après la messe de 19h00 (forme extraordinaire), vers 20h00.
 Jeudi Saint (29 mars)
Cène en forme ordinaire (français Bx Paul VI) à 19h00
Cène en forme extraordinaire (latin St Pie V) à 21h00
Office des Ténèbres vers 23h00.
 Vendredi Saint (30 mars)
Chemin de croix à 12h45 et à 15h00
Office de la Croix (forme extraordinaire) à 19h00
Office des Ténèbres vers 21h00.
 Samedi Saint (31 mars)
Vigile pascale en forme ordinaire (français Bx Paul VI) à 18h30
Vigile pascale en forme extraordinaire (latin St Pie V) à 20h30 accueil des catéchumènes
dans l'église, 21h00 vigile pascale.
 Dimanche de Pâques (1 avril)
Messe de la Résurrection à 9h45 en forme ordinaire (français Bx Paul VI)
Messe de la Résurrection à 11h00 en forme extraordinaire (latin St Pie V)
Vêpres à 17h45
Messe basse avec orgue à 19h00 en forme extraordinaire (latin St Pie V)
Confessions
- Mercredi 28 mars de 14h à 17h
- Jeudi 29 marsl à partir de 16h et durant les messes
- Vendredi saint 30 mars durant les chemins de croix et de 12h à 20h possibilité de trouver
un prêtre.
- Samedi 31 mars à partir de 17h

