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Le Temps Pascal : un Carême avec le sourire...
Nous sommes arrivés à peu près au milieu de ce printanier temps
pascal, qui court du matin de Pâques à celui de la Pentecôte, cinquante jours
où nous contemplons le Christ ressuscité victorieux de la mort. Temps
prolongé par l'octave de la Pentecôte qui met en lumière l'œuvre du SaintEsprit dans l’Église naissante.
Le carême s'est donc achevé, avec ses « efforts » plus ou moins tenus.
Mais en ce temps de Pâques, faut-il les remiser comme ne nous concernant
plus ? Au contraire ! Le carême est un entraînement à la vertu. Le propre de
la vertu, qu'elle soit naturelle ou surnaturelle, c'est de grandir par l'exercice.
Parvenus à Pâques, nous devrions faire le bien non plus par effort mais par
goût. Le temps pascal, c'est efflorescence de nos efforts de carême.
Souvenons-nous de la parole inspirée de S. Paul que la liturgie nous fait
entendre à Pâques : « Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ.
Recherchez donc les réalités d'en haut : c'est là qu'est le Christ, assis à la
droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut, et non pas vers celles de la
terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ, et votre vie reste cachée avec
lui en Dieu » (Col 3, 1-3).
Nous sommes citoyens du ciel, et durant le temps pascal, cette
caractéristique de notre vie de baptisés est mise en lumière par la liturgie.
Laissons-nous former par la liturgie, et pendant ces quelques semaines,
regardons les choses, c'est-à-dire notre vie et celle de nos proches, celle
encore du monde qui nous environne, d'en haut, avec le regard glorieux du
Christ. Vivons en enfants de lumière, soyons joyeux de la joie de celui qui a
vaincu la mort et de ce qu'elle symbolise : le péché et son instigateur, le
démon. « Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia » (Ps 117)
répète à l'envi la liturgie durant l'octave de Pâques.
Alors oui, continuons à faire oraison, à réciter le chapelet, à rendre un
service au prochain, bref à suivre le Christ. Non plus avec comme seul
horizon la passion à venir, mais joyeusement, poussés par le dynamisme de
la Résurrection du Seigneur. Et qu'ainsi notre Alléluia (« Dieu soit loué ! »)
résonnera dans le bruit assourdissant de ce monde, la lumière de Celui qui a
vaincu la mort brillera dans la grisaille qui assombrit la face de nos
contemporains.
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 22 avril 2018 au 29 avril 2018
FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962

Dim 22 9H45 4E DIMANCHE DE PÂQUES B

11H: 3E DIMANCHE APRÈS PÂQUES, 2E CL..
17H45 VÊPRES
19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 23 (férie)

19h00 férie (S. Georges), 4e cl.

Mar 24 12h45 S. Fidèle de Sigmaringen, mém.

19h00 S. Fidèle de Sigmaringen, 3e cl.

fac.
Mer 25

12h45 S. Marc, fête

19h00 S. Marc, 2e cl. (ou Rogations, 2e cl.)

Jeu 26

12h45 férie

19h00 Ss. Clet & Marcellin, 3e cl.

Ven 27

12h45 férie

19h00 S. Pierre Canisius, 3e cl.

Sam 28 (férie)

09h30 S. Paul de la Croix, 3e cl.

Dim 29 9H45 : 5E DIMANCHE DE PÂQUES B

11H: 4E 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
 A l'occasion de ses 60 ans le mercredi 2 mai prochain, l'abbé Eric Iborra célèbrera
une messe chantée à 19h, suivie d'un buffet au Centre Bergère. Si vous souhaitez
contribuer au cadeau qui lui sera offert ultérieurement, adressez votre chèque - ordre
Paroisse Saint-Eugène, en indiquant au dos anniversaire Eric Iborra - au Secrétariat
 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.
Pèlerinage parcours Alpha samedi 5 mai réservé à ceux qui ont participé au parcours.
- 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
 du mardi 15 mai au jeudi 31 mai 2018 exposition dans l'église la grande aventure des
Chrétiens d'Orient par l'Oeuvre d'Orient.

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
 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.

