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DIMANCHE 8 AVRIL 2018 

INFORMATIONS

PAROISSIALES

Dimanche in Albis 
Dimanche de la Miséricorde

 

En ce dimanche in albis qui clôt l'octave de Pâques – la victoire définitive de la Vérité et du
Bien, bref de la Vie, véritable et bonne, sur la mort et sa cause, le péché – nous célébrons
aussi, depuis S. Jean-Paul II, la fête de la miséricorde divine. Voici la prière qui fut inspirée
à S. Faustine Kowalska (1905-1938)

Je désire me transformer toute entière en votre miséricorde et être ainsi un vivant reflet
de Vous, ô Seigneur ; que le plus grand des attributs divins, votre insondable miséricorde,
passe par mon âme et mon cœur sur le prochain.  

Aidez-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne
et ne juge jamais d'après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans
l'âme de mon prochain et lui vienne en aide.  

Aidez-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur
les besoins de mon prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes.  

Aidez-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais
de mal de mon prochain, mais que j'aie pour chacun une parole de consolation et de
pardon.  

Aidez-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes
actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les
plus lourdes et les plus déplaisantes.   

Aidez-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours
de mon prochain, en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est
dans le service rendu à mon prochain.   

Aidez-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que ressente moi-même
les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai
sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté, et moi, je m'enfermerai
dans le Cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que votre
miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur (...).

O mon Jésus, transformez-moi en vous, car Vous pouvez tout.

Cette miséricorde, nous la contemplons dans l'œuvre qu'accomplit le Saint-Esprit en
touchant le cœur de ceux qui, comme Pavel, notre néophyte de cette année, ont reconnu
la seigneurie du Christ sur toute leur vie !

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 8 avril 2018 au  15 avril 2018

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 8 9H45   2E DIMANCHE DE PÂQUES  
DIMANCHE IN ALBIS 
DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE B

11H: DIMANCHE DANS L'OCTAVE DE PÂQUES, 1RE CL.
17H45 VÊPRES

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 9 (Annonciation, sol.) 19h00 Annonciation, 1re cl.

Mar 10 12h45 Férie 19h00 Férie, 4e cl.

Mer 11 12h45 S. Stanislas, mém. 19h00 S. Léon le Grand, 3e cl.

Jeu 12 12h45 Férie 19h00 Férie, 4e cl.

Ven 13 12h45 S. Martin 1er, mém. fac. 19h00 S. Hermenegilde, 3e cl.

Sam 14 (Férie) 09h30 S. Justin, 3e cl.

Dim 15 9H45 : 3E DIMANCHE DE PÂQUES  B 11H: 2E DIMANCHE APRÈS PÂQUES, 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 10 avril est remplacé par une conférence de Monsieur
Stéphane Mercier sur  "Résister à la culture de mort sur plusieurs fronts, ou Comment
combattre l'Hydre de Lerne?"  : 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 15 mai 2018 à 20h dans les salles sainte Cécile

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 4 au 5 mai
Messe à 9h30 le samedi 5 mai



Dans la paroisse

 Dimanche 8 avril après la messe de 11h, repas tiré du sac au Centre Bergère puis ciné
club.

  Dimanche  8  Avril à  15h30 : concert Purcell: Ode à Ste Cécile   -   Carissimi: Jonas   - 
 Bach:  Cantate  150  par  L’Atelier  de  l’horloge     ensemble  de  12 chanteurs, dirigé  par
Blandine Jeannest. Ces chanteurs assument dans l’interprétation des œuvres, les chœurs
aussi  bien  que  les  soli.  Chaque  musicien  porte  donc  l’œuvre  individuellement  et
collectivement,  ce  qui  intensifie  sa  participation.  Cet  ensemble  s’apparente  ainsi  aux
formations de l’époque baroque.  accompagné à l'orgue par Slava Chevliakov. Participation
libre aux frais

  Samedi  14  Avril   21h       "Entre le Ciel & la Terre" Oeuvres a cappella de Bach,
Tavener,  Rutter,  Brahms,  Byrd,  Schütz,  Mendelssohn,  Rameau…par  Quatuor  Vocal
Allemand de Lubeck  GESANGSENSEMBLE VIVA VOCE    *** Seul concert à Paris de ce
Quatuor Vocal Allemand Professionnel *** Participation libre aux frais

  Mardi 10 avril : conférence de Monsieur Stéphane Mercier sur "Résister à la culture de
mort sur plusieurs fronts, ou Comment combattre l'Hydre de Lerne?" : 20h00 – 21h30 au
centre Bergère 9 rue Bergère 75009 Paris

 Catéchisme pour adulte le mardi  de 20h00 à 21h30 au centre Bergère 9 rue Bergère 
Dates 2018 du catéchisme pour adultes :  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 :   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.

 Le Parcours Alpha à Saint Eugène a débuté le mercredi 10 janvier à 19h45.
Merci de vous inscrire auprès du secrétariat. Prochaine date mercredi 11 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. 
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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

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

Dans le diocèse

 Mardi 10 avril de 12h à 13h30 En chemin avec le Christ, par la spiritualité de Maurice
Zundel avec  Elisabeth Tulasne, association des amis de Maurice Zundel Salle Messiaen
Participation conseillée : 5 € à l'space Bernanos Saint Louis d''Antin 4 rue du Havre 75009
Paris

 Dimanche 15 avril à 15h30 : Ordination et installation de Mgr Philippe Christory, évêque
de Chartres Le Pape François a nommé ce vendredi 2 février, Mgr Philippe Christory évêque du
diocèse  de  Chartres,  il  était  jusqu’à  présent  curé  de  la  paroisse  de  la  Sainte-Trinité  (Paris).
Cathédrale Notre-Dame de Chartres 16 Cloître Notre Dame 28000 Chartres

 Mercredi 16 mai de 19h30 à 21h30 à la cathédrale Notre-Dame de Paris : 10ème veillée
de prière pour la vie avec les évêques d'Île de France. La bioéthique au service de la vie !
Témoignages, prière d'engagement, louange.
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