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L'entrée triomphale à Jérusalem et la liturgie
Cette année, l'Annonciation cède le pas au dimanche des Rameaux et de la Passion
(la fête est reportée au lundi 9 avril, au lendemain de l'octave de Pâques). La liturgie, à
travers ce double titre, par ces raccourcis dont elle a le secret, unit en une même
célébration l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem au milieu des acclamations
d'une foule en liesse et sa passion sous les quolibets d'une (autre) foule dont la haine
est attisée par les chefs du peuple. Les jours qui viennent nous permettront de méditer
plus profondément la passion, puisque l'antique liturgie romaine en lit aussi les recensions
de S. Marc et de S. Luc pendant la Semaine Sainte. Arrêtons-nous un instant à l'entrée
triomphale, telle que la voit Benoît XVI, avec la perspective liturgique que nous lui
connaissons, dans son livre sur Jésus.
C'est avec raison que l'Église naissante pouvait voir dans cette scène la
représentation anticipée de ce qu'elle fait dans la liturgie. Dans le texte liturgique postpascal le plus ancien que nous connaissons – la Didachè, vers l'an 100 –, avant la
distribution des dons sacrés apparaît déjà l'Hosanna avec le Maranatha : « Que la grâce
vienne et que ce monde passe ! Hosanna au Dieu de David ! Celui qui est saint, qu'il
vienne ! Celui qui ne l'est pas, qu'il se convertisse ! Maranatha. Amen ».
Le Benedictus a aussi été très vite inséré dans la liturgie : pour l'Église naissante, le
dimanche des rameaux n'était pas une chose du passé. De même que le Seigneur était
alors entré dans la Ville sainte, montant l'ânon, ainsi l'Église le voyait arriver à nouveau
toujours sous les humbles apparences du pain et du vin.
L'Église salue le Seigneur dans la sainte Eucharistie comme celui qui vient
maintenant, qui est entré au milieu d'elle. Et, en même temps, elle le salue comme celui
qui demeure toujours, celui qui vient et nous prépare à sa venue. Comme pèlerins, nous
allons vers lui ; comme pèlerin, il vient à notre rencontre et il nous associe à sa montée
vers la Croix et la Résurrection, vers la Jérusalem définitive qui, dans la communion à son
Corps, est déjà en train de croître au milieu de ce monde.

L'entrée triomphale à Jérusalem est ainsi présente en chaque messe. Ne faisant
qu'un avec le Sanctus du prophète Isaïe, elle constitue en quelque sorte le porche qui
donne accès à la Passion et à la Résurrection, dans le Canon qui suit. La liturgie fait de cet
événement du passé un événement du présent, dans l'humilité du sacrement, tout en
contemplant sa signification future, eschatologique, lorsque le Seigneur viendra comme
Roi récapituler tout l'univers, entrant dans la Jérusalem céleste pour ceindre ce diadème
royal qu'il avait refusé sur la terre.
En nous rappelant aussi la versatilité des foules, nous aurons une pensée dans les
jours qui viennent pour cette humble patrie terrestre qui est la nôtre, et à sa mission
spirituelle, au service de la Cité céleste...
Abbé Eric Iborra
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Ouverture de l'église durant la semaine

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 25 mars 2018 au 1er avril 2018

FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969
Dim 25 9H45 :DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE
LA PASSION B

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962
11H: 2E DIMANCHE DE LA PASSION

(RAMEAUX),1RECL
17H45 VÊPRES
19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 26 (Férie)

19h00 Férie, 1re cl.

Mar 27 12h45 Férie

19h00 Férie, 1re cl.

Mer 28 12h45 Férie

19h00 Férie, 1re cl.

Jeu 29

21h00 Cène, 1re cl.

19h00 Cène

Ven 30 12h45 chemin de croix

15h00 chemin de croix
19h00 Office de la Croix, 1re cl. Présanctifiés

Sam 31 18h30 Vigile pascale

20h30 Vigile pascale, 1re cl.

Dim 1

11H: DIMANCHE DE PÂQUES,1RECL
17H45 VÊPRES
19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

9H45 : DIMANCHE DE PÂQUES B

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 10 avril : 20h00 – 21h30 au centre Bergère 9 rue
Bergère 75009 Paris
 Jeudi 12 avril à 20h : cours d'histoire par le Père Eric Iborra sur les pères de l'église au
Centre Bergère 9 rue Bergère 75009 Paris
 Cours de latin le mardi 3 avril 2018 à 20h dans les salles sainte Cécile

 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.

 Attention dans la nuit du samedi 24 mars au dimanche 25 mars :
changement d'heure : nous avons eu une heure en moins à 2h il était 3h, donc il
a fallu avancer nos montres d'une heure.

Dans la paroisse
 Dimanche 25 mars : 12h30 repas tiré du sac, 14h45 film au Centre Bergère puis à
l'église Conférence à 17h sur le ciel 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 : 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 : 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 : 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 : 25 mars, le ciel. Possibilité de réécouter sur
le site internet.
 Le Parcours Alpha à Saint Eugène a débuté le mercredi 10 janvier à 19h45.
Merci de vous inscrire auprès du secrétariat. Prochaine date mercredi 4 avril
 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

