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Le Pasteur et le gardien de nos âmes
Le prêtre est le pont entre le Créateur et les créatures, entre Dieu et les
hommes, entre le Père et ses enfants. Il est le pont entre le Ciel et la Terre.
Le grand prêtre est le grand pontife. Notre-Seigneur Jésus-Christ est le
Souverain Pontife parfait, vrai Dieu et vrai Homme, le Pont entre la vie
terrestre et la vie éternelle. Tout prêtre offre des sacrifices pour le bonheur
promis aux fidèles. Il redonne à Dieu ses propres dons pour l’adorer, le
remercier de ses grâces de vie et de charité, lui demander pardon des
offenses et implorer d’autres grâces, santé, prospérité mais surtout la bonté
de l’âme, promesse de salut éternel.
Le Christ Sauveur a aimé les pécheurs en payant le prix de leurs
péchés. Par amour de la gloire de son Père, le Prince de la Vie, le Juste a
offert le prix de son innocence pour racheter les faiblesses, les injustices et
les caprices malicieux de ses frères et sœurs. Sa mort injuste est devenue le
sacrifice parfait, le don d’un mérite infini. Le prêtre n’a plus sacrifié une
offrande, il s’est offert lui-même en sacrifice.
Nous avons donc besoin que Jésus choisisse d’autres hommes pour
qu’ils agissent à sa place. Si ces prêtres donnent leur humanité au Christ,
c’est pour prolonger son incarnation. Ils baptisent solennellement en
plongeant dans les eaux de la Passion celui qui ressuscite à la victoire de la
vie spirituelle. Ils prêtent leur être pour prononcer les paroles du Jeudi Saint,
séparer le Corps et le Sang qui a coulé le Vendredi Saint. Ils donnent la force
de l’Esprit Saint. Ils prononcent le pardon libérateur de l’âme humble et
confiante. La conversion a été proclamée au nom de l’Unique Sauveur, pour
le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem.
La succession ininterrompue des Apôtres, des évêques et des prêtres a
préservé ce don du Corps du Christ, Hostie vivante. Le successeur de Pierre
est le gardien de la Foi et de la Morale dans son enseignement solennel et
infaillible.
À nous d’en être les témoins comme la Vierge Marie, les saintes
femmes revenant du tombeau vide, les martyrs et les saints et saintes de
tous les siècles.
Chanoine Marc Guelfucci, curé
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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 15 avril 2018 au 22 avril 2018
FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969
Dim 15 9H45 3E DIMANCHE DE PÂQUES
DIMANCHE IN ALBIS
DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE B

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962
11H: 2E DIMANCHE APRÈS PÂQUES, 2E CL..
17H45 VÊPRES
19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 16 (Férie)

19h00 Férie, 4e cl.

Mar 17 12h45 Férie

19h00 Férie, 4e cl.

Mer 18

12h45 Férie

19h00 Férie, 4e cl.

Jeu 19

12h45 Férie

19h00 Férie, 4e cl.

Ven 20 12h45 Férie

19h00 Férie, 4e cl.

Sam 21 (S. Anselme, mém. fac.)

09h30 S. Anselme, 3e cl.

Dim 22 9H45 : 4E DIMANCHE DE PÂQUES B

11H: 3E 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 22 mai de 20h00 – 21h30 au centre Bergère 9 rue
Bergère 75009 Paris
 Jeudi 3 mai 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 22 avril à 16h : concert, musique anglaise des XVII et XVIIIème siècles.
Oeuvres de Dowland, Holbourne, Morley, Hume, Rosseter, Jones. Avec Aurélie Bouglé,
mezzo-soprano, Jeanne Dorche, Viole de Gambe, Clémence Schiltz, Viole de Gambe et
Stéphanie Petibon, Luth. Libre participation aux frais.
 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 : 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. Dernière date mercredi 18 avril
puis
Pèlerinage parcours Alpha samedi 5 mai.
- Messe libre à 9h30
- départ 10h00 vers Notre-Dame de Bonne Nouvelle : RV Parvis de saintEugène (600 mètres, 10 mn) 1ère instruction sur l'Esprit-Saint et visite
- Notre-Dame des Victoires (850 mètres 12 mn) 2ème instruction et visite Repas tiré
du sac (à apporter par chacun)
Départ 14h00
- Église Saint-Roch (850 mètres 12 mn) 3ème instruction et visite Retour libre 15h30
-16h00 (raccompagnement en voiture 4 places sur Saint-Eugène)
Nombre de places limitées, pèlerinage réservé à ceux qui participent au Parcours Alpha
 Lundi 14 mai à 20h : conférence de Philippe BORNET sur son livre Marie à Paris chez
VIA ROMANA, portant sur l'Itinéraire de tous les lieux dédiés à la Vierge Marie à Paris au
Centre Bergère 9 rue Bergère 75009 Paris
 Lundi 28 mai à 20h : conférence de Pierre de Lauzun à paritr de son livre : "La
Révélation chrétienne ou l’éternité dans le temps" Lethielleux-Artège 2018. La foi peut-elle
changer ? Plus exactement, l’enseignement de l’Eglise, expression d’un Dieu Eternel, qui
n’est pas soumis à l’histoire, peut-il vraiment changer avec le temps ? Son origine, c’est la
Révélation, la Bible : elle s’est étalée dans le temps, selon une longue histoire, mais pour
culminer de façon définitive dans Jésus, la vérité et la vie. Vérité éternelle, donc
immuable, cette révélation fait cependant depuis l’objet d’un développement dans le
temps, authentifié par un magistère, comme le montre notamment la succession des
conciles. Fait notable, il n’y a aucun équivalent à un tel développement dans toute
l’histoire de l’humanité. Car il faut réunir deux idées : la permanence d’une vérité
essentielle, mais dont le sens et les effets sont progressivement explicités, au rythme
d’une longue histoire. Et montrer que la promesse est honorée. Cela suppose que ce qui a
été dit et authentifié garde sa valeur au cours des siècles ; mais peut avoir à être resitué
ou développé. Comment est-ce possible, en évitant tout relativisme, mais en rendant
compte de ce qui apparaît au premier regard comme des changements ? C’est ce que ce
livre explore.

 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 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. Inscriptions : Rejoignez
le chapitre paroissial Saint-Eugène Saint-Maurice en vous inscrivant sur le
site www.nd-chretiente.com (région Paris Sud). Tarif préférentiel jusqu'au 22 avril. Un
groupe de pèlerins non marcheurs (Anges gardiens) se réunira à la paroisse le dimanche :
inscrivez vous également sur le site pour recevoir le livret. Contact : 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
 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.

