
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 6 MAI 2018 

INFORMATIONS

PAROISSIALES

Mai, le mois de Marie.

Comme vous le savez, on entend parfois dire que le « mois de mai est le plus beau des
mois », non seulement parce que le printemps s'installe, mais surtout parce que se multipli(ai)ent
les célébrations mariales. La dédicace d'un mois à une dévotion particulière relève en effet de
cette piété populaire qu'affectionne le pape ; elle est néanmoins récente, guère antérieure au 18e

siècle. 
Le  mois de S. Joseph (mars), né à Viterbe, fut approuvé par Pie IX (1855) ; le  mois du

Rosaire (octobre), né en Espagne, approuvé par Pie IX, se répandit sous Léon XIII (1883) ; le
mois du Sacré-Cœur (juin), né à Paris en 1833, fut approuvé par Pie IX (1873) ; on connaît encore
le mois du S. Nom de Jésus approuvé par Léon XIII en 1902 (janvier), le mois du Précieux Sang
approuvé par Pie IX en 1850 (juillet), le  mois du Cœur Immaculé de Marie (août), le  mois de
Notre-Dame des  Douleurs approuvé  par  Pie  IX  en  1857  (septembre),  le  mois  des  âmes  du
Purgatoire approuvé  par  Léon  XIII  en  1888  (novembre),  le  mois  de  l'Immaculée  Conception
(décembre)…

Le mois de Marie qui est le plus ancien de ces mois consacrés, vit le jour à Rome, peut-être
autour du Collège Romain des jésuites (où je fis mes études...), d'où il se diffusa dans les Etats
Pontificaux, puis dans le reste de l'Italie et enfin dans toute la catholicité. Il s'agit non seulement
de méditer la vie, les vertus et les privilèges de Marie, mais de s’en inspirer pour sanctifier
la vie quotidienne en pratiquant chaque jour une vertu. Ainsi, chaque jour du mois du mai, les
fidèles méditent une vérité de la vie chrétienne en fonction de laquelle ils s’imposent une pratique
particulière, puis font une invocation et chantent un cantique à la Vierge. Le Mois de Marie atteint
la France à la veille de la Révolution grâce à la vén. Louise de France, fille de Louis XV et prieure
du carmel de Saint-Denis. Cet usage n'eut un caractère général qu'avec les missions populaires de
la Restauration alors que les jansénistes et le clergé constitutionnel s'opposaient farouchement à
cette dévotion.

Les jésuites n’auraient fait que codifier des pratiques antérieures et, surtout, en souligner
l'élaboration  familiale.  Ils  recommandaient  que,  la  veille  du  premier  mai,  dans  chaque
appartement, on dressât un autel à Marie, orné de fleurs et de lumières, devant quoi, chaque jour
du mois, la famille se réunirait pour réciter quelques prières en l'honneur de la Vierge avant de
tirer au sort un billet qui indiquerait la vertu à pratiquer le lendemain. En effet on se
souvient qu'au 13e siècle le roi de Castille Alphonse X le Sage avait déjà associé dans un de ses
chants la beauté de Marie et le mois de mai ; au siècle suivant, le bx Henri Suso OP avait, durant
l'époque des fleurs, l'habitude de tresser des couronnes (Rosenkranz en allemand) pour les offrir,
au premier jour de mai, à la Vierge. L'oratorien S. Philippe Néri exhortait déjà les jeunes gens à
manifester un culte particulier à Marie pendant le mois de mai où il réunissait les enfants autour de
l'autel de la Sainte Vierge pour lui offrir, avec les fleurs du printemps, les vertus qu'il avait fait
éclore dans leurs jeunes âmes.

Que passé son mois, rehaussé cette année par la présence à S. Eugène, au moment de la
Pentecôte, de l'insigne relique du cœur de S.  Pio da Pietrelcina, la bienheureuse Vierge Marie
continue de nous accompagner dans notre pèlerinage de foi vers la Jérusalem céleste d'où elle
règne dans la gloire de son Fils. 

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 6 mai 2018 au  13 mai 2018

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 6 9H45   6E DIMANCHE DE PÂQUES B 11H: 5E DIMANCHE APRÈS PÂQUES, 2E CL..
17H45 VÊPRES

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 7 (férie) 19h00  Rogations (S. Stanislas), 2e cl.

Mar 8 12h45  férie 19h00 Rogations, 2e cl.

Mer 9 12h45  férie 19h00 Rogations ou Vigile de l'Ascension, 2e cl.

Jeu 10 09h45 Ascension, solennité 11h00 & 19h00 Ascension, 1re cl.

Ven 11 12h45  férie 19h00 Ss. Philippe & Jacques, 2e cl.

Sam 12 (Ss. Achille, Nérée, Pancrace, mém. 
fac.)

09h30 Ss. Nérée, Achille, Domitille, Pancrace, 3e 
cl.

Dim 13 9H45 : 7E DIMANCHE DE PÂQUES  B 11H: S. JEANNE D'ARC (DIMANCHE APRÈS 
L'ASCENSION), 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 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

 Jeudi 17 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   4 bis rue sainte
Cécile Dates 2018  du  cours de latin :   15 mai, 29 mai, 12 juin et 26 juin 

 Père  Charles de  Monteynard ( Fondateur de  L ' EAU  VIVE  et curé de  Saint - Eugène
de 1989 à 1998 ) est retourné à Dieu ce vendredi matin 4 mai 2018 à 2 heures muni des
trois derniers sacrements administrés par un de ses  " fils spirituels "  le  Père  François 
POTEZ  (curé  de  Saint  -  Eugène  de  1998 à  2007)   à  l  '  hôpital  Cognacq  Jay.  Ses
obsèques seront célébrées mercredi 9 mai à 10 h en l ' église   Saint – Sulpice.

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 1er au 2 juin
Messe à 9h30 le samedi 2 juin



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 

 Dimanche  6  mai  à  16h :  concert  baroque,  ensemble  Musica  Spirituale,  choeur  de
femmes, solistes et instruments anciens autour des prières mariales de l'époque Baroque
française et italienne (Monteverdi, Cavalli, Charpentier, Campra, Bernier). Participation libre

 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.

 Cours  sur les  Pères de l'église  par  l'abbé Iborra  les jeudi  à  20h  :  17 mai, 24 mai,
7 juin, 14 juin et 21 juin 2018 au Centre Bergère 9 rue Bergère 75009 Paris.

 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 ? 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
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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.

 DENIER DE L'EGLISE
Appel de printemps

Bien chers Fidèles,

C'est avec joie que nous sommes ensemble depuis le 1er septembre 2015. Tout d'abord je
souhaite encore vous remercier pour votre générosité pour l'année 2017. Continuer de
faire   rayonner  la  paroisse pour  intensifier  notre  union au Christ  doit  passer  par  des
initiatives de groupes de prières, de chapelet, d'horaires d'ouverture plus larges surtout le
samedi et le dimanche avec les vêpres à 17h45, suivies d'une messe basse à 19h00. Nous
rendons grâce pour la sortie paroissiale à Meaux sur les traces de Bossuet en septembre
dernier! Et dans la grâce de l'accueil des reliques du cœur de Padre Pio à la Pentecôte.

Je compte sur votre soutien. Cela spécialement pour ceux qui veulent bénéficier d'un reçu
fiscal pour leurs impôts. N'hésitez pas à faire un virement bancaire même de 5 € ! Cela
concerne aussi les étudiants ! Ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves. 
Que Dieu bénisse votre générosité.

Abbé Marc Guelfucci, curé 
Comment donner ? - par chèque à l’ordre de « Paroisse Saint Eugène ADP »
- en ligne sur www.jedonneaudenier.org/paris en sélectionnant « Paroisse Saint-Eugène
Sainte-Cécile ».

Relique du C  oe  ur de Padre Pio
Samedi 19 mai en la cathédrale Notre-Dame de Paris
9h30 Début de l’Ostension Rosaire médité avec des textes du Padre Pio
12h Messe (en français)
14h Reprise de l’Ostension  Intervention du Diacre Francesco Armenti sur les charismes du
Padre Pio 14h30 Méditation par Monseigneur Patrick Chauvet, Recteur-Archiprêtre de la 
cathédrale Notre-Dame de Paris
15h30 Ostension 17h Méditation. Introduction Vigile de la Pentecôte 17h30 Fin de 
l’Ostension

Samedi 19 mai au soir en l’église St Eugène &amp; Ste Cécile
20h Veillée de prières pour les malades et Ostension de la relique
22h Fin de la veillée de prière
L’église restera ouverte toute la nuit pour une vénération silencieuse

Dimanche 20 mai fête de Pentecôte en l’église St Eugène Saint-Cécile;
9h45 Messe de Pentecôte (en français)
11h Messe de Pentecôte dans le rite Extraordinaire (en latin)
14h Ostension de la relique
17h45 Fin de l’Ostension et Vêpres
Lundi 21 mai à Notre-Dame de Chartres
Entre 10h30 et 12h Ostension de la relique
Entre 12h et 17h30 la cathédrale accueille l’arrivée du pèlerinage de Chartres, l’accès sera
réservé aux pèlerins qui auront marché depuis Paris.
18h Reprise de l’Ostension jusqu’à la fermeture de la cathédrale
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