
DIOCÈSE  DE  PARIS

PAROISSE    CATHOLIQUE
SAINT  -  E U G È N E
SAINTE   -   C É C I L E
    4, RUE DU CONSERVATOIRE

             75009 PARIS 

      Tél.  :  01 48 24 70 25
  
secretariat@saint-eugene.net

 

DIMANCHE 29 AVRIL 2018 

INFORMATIONS

PAROISSIALES

Suivre le Christ à l'image de la Vierge Marie, 
de saint Joseph et du Padre Pio.

Depuis le dimanche de Pâques, la grâce est offerte à tous de suivre le
Christ dans sa victoire sur le péché et la mort. En préparant l’Ascension, la
Sainte Église nous invite à suivre le chemin de Croix, la Vérité de l’Homme
Dieu crucifié et la Vie du Ressuscité.

Marie est étroitement liée au mystère du salut. Elle est le cou qui joint
la tête au corps, le Christ à son Corps mystique, nous dit saint Bernard. Par
l’Incarnation, par la naissance du sein très pur de la Sainte Vierge, le Christ
Roi transmet la vie aux membres de son Corps comme la vigne aux sarments
purifiés par la Croix.  La Mère du Dieu fait  Homme est  ainsi  la Reine des
martyrs car son cœur immaculé a été transpercé quand elle a vu et accepté
la mort de son Fils qui nous a aimés et s’est livré pour nous. Elle est la cause
de notre joie. Le mois de Marie, le mois de mai, est le mois le plus beau. Son
époux, saint Joseph, a salué la Victoire du Fils de Dieu en vivant le travail et
la  patience  des  saints  et  saintes  de  l’Ancienne  Alliance  jusque  dans  le
couronnement  et  à  l’accomplissement  de  la  Nouvelle  dans  les  eaux  du
baptême et le feu de l’Esprit Saint.

Nous suivrons le Christ sur le chemin purificateur et libérateur de nos
pèlerinages terrestres. Du samedi 19 au lundi 21 mai de Pentecôte, ce sera
en marchant de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres avec saint
Joseph. Mais pour ceux qui ne peuvent marcher, ce sera sur le chemin de
l’union de prière. Et notre union sera renforcée cette année par la visite d’un
grand ami du Christ crucifié vainqueur du péché, de la maladie et de la mort.
Du  couvent  de  San  Giovanni  Rotondo,  juste  au-dessus   du  talon  de  la
péninsule  italienne,  dans  les  Pouilles,  viendra  à  l’église  Saint-Eugène  la
relique du cœur du seul prêtre ayant reçu les cinq plaies du Christ, le saint
Padre Pio de Pietrelcina. Celui qui a toujours suivi les inspirations du Saint-
Esprit nous accompagnera du samedi en fin d’après-midi, avec une veillée de
prières et de chants de 20h00 à 22h00 et avec une nuit de recueillement
jusqu’aux messes de la Pentecôte et aux Vêpres de 17h45 du dimanche. 

Chanoine Marc Guelfucci, curé

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 4 au 5 mai
Messe à 9h30 le samedi 5 mai
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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 29 avril 2018 au  6 mai 2018

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 29 9H45   5E DIMANCHE DE PÂQUES B 11H: 4E DIMANCHE APRÈS PÂQUES, 2E CL..
17H45 VÊPRES

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 30 (S. Pie V, mém. fac.) 19h00 S. Catherine de Sienne, 3e cl.

Mar 1 12h45  S. Joseph travailleur, mém. fac. 19h00 S. Joseph artisan, 1re cl.

Mer 2 12h45 S. Athanase, mém. 19h00 S. Athanase, 3e cl.

Jeu 3 12h45  Ss. Philippe & Jacques, fête 19h00 Férie (S. Alexandre Ier), 4e cl.

Ven 4 12h45 férie 19h00 S. Monique, 3e cl.

Sam 5 (férie) 09h30 S. Pie V, 3e cl.

Dim 6 9H45 : 6E DIMANCHE DE PÂQUES  B 11H: 5E 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

 Relique du Coeur du Padre Pio à la paroisse Saint-Eugène
Samedi 19 mai 20h00 22h00 veillée Puis vénération toute la nuit
Messe  de  Mgr  de  Rochebrune  à  11h00  (forme  extraordinaire  sans  concélébration)
Possibilité de concelébrer à 9h45 
Vénération dimanche 20 mai 12h45-17h45 

 Un rosaire vivant est à nouveau organisé au sein de la paroisse pour satisfaire aux
demandes de Notre-Dame à Fatima de réciter chaque jour le chapelet. Il suffit de réciter
chaque jour une dizaine de son chapelet  en méditant l’un des 15 mystères du rosaire
selon un calendrier fournit lors de son inscription. Pour de plus amples renseignements, un
feuillet est à la disposition de tous sur les présentoirs de la paroisse. Inscription à l’adresse
courriel suivante :  rosairevivantsainteugene@gmail.com.

 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.

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  saint-
Eugène (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  partir  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
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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.

Dans le diocèse

 Le diocèse de Paris vous invite à participer à l’une des 5 soirées « bioéthique ».
La deuxième soirée aura lieu le 3 mai 2018 à St-Léon (15e), à 20h30, "Embryon et
période  anténatale :  recherche  et  thérapeutique  –  l’homme  en  danger ?"  en
présence de Mgr Aupetit et du Pr. Emmanuel Sapin, Chef de Service en Chirurgie
Infantile et Néonatale au CHU de Dijon, Professeur à la Faculté de Médecine. 

 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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