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DIMANCHE 20 MAI 2018 

INFORMATIONS

PAROISSIALES

La Promesse du Consolateur,
 don du Père et du Fils

En ce 50ème jour après le matin du dimanche de la Résurrection, neuf
jours depuis le Jeudi de l’Ascension, alors que la Vierge Marie priait avec les
Apôtres,  la promesse du Père et du Fils  se réalise.  Le vent,  le feu d’une
nouvelle loi se manifeste en dépassant celle  des 10 commandements et  de
l’alliance  du  désert  au  Mont  Sinaï.  Le  nouvel  Isaac,  le  véritable  Agneau
pascal, le Fils de l’Homme, le Fils de Dieu a été sacrifié. Son sang et son
innocence nous méritent le pardon du Père. Son Esprit vient distribuer ces
mérites  divins  et  humains.  Le  Consolateur  avait  commencé  par  former
l’Enfant-Jésus en la Sainte Vierge Marie. Le Christ a accompli les œuvres du
Père par ce même Esprit. Maintenant, les grâces de la Crucifixion et de la
Résurrection sont répandues sur la terre à travers les siècles.

A  chaque  fois  qu’une  figure  paternelle  veut  tout  donner,  veut
pardonner jusqu’à offrir ce qu’il a de plus précieux afin de racheter l’injustice
du péché, l’indifférence du pécheur, c’est le Père qui donne son Fils. Leur
amour éternel réalise et diffuse le salut à travers l’humanité, à travers l’Eglise
fidèle comme la Vierge Mère debout au pied de la Croix. C’est pourquoi tout
homme  doit  avoir  une  dévotion  particulière  pour  celle  qui  a  été  choisie
comme instrument vivant et libre du Sauveur. Elle est la mère tandis que
saint  Joseph  représente  le  Père.  Que  de  grâces  à  travers  des  siècles  de
prières…

Un prêtre comme le Padre Pio est tout à la fois une figure du Christ
souffrant qui célèbre le Saint sacrifice de la Messe, celle du Christ vivant aux
cinq plaies lumineuses et glorieuses,  et la face du Père qui pardonne à plus
de  deux  millions  de  pénitents.  Un  saint  prêtre  est  la  manifestation  du
Consolateur  promis.  C’est  pourquoi  nous  devons  remercier  Dieu  de  nous
donner visiblement des saints et des saintes pour manifester la présence de
l’Esprit-Saint  qui  agit  dans les âmes.  Tandis  que les uns marchent sur  le
chemin  de  la  contemplation  et  de  la  pénitence  corporelle,  les  autres  se
recueillent  auprès  d’un  cœur  sacerdotal  docile  aux  inspirations   de  la
Pentecôte victorieuse.

Chanoine Marc Guelfucci, curé

mailto:secretariat@saint-eugene.net


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 20 9H45   DIMANCHE DE PENTECÔTE B 11H: PENTECÔTE, 1RE CL.
17H45 VÊPRES

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 21 (Marie, Mère de l’Église, mém.) 19h00 Lundi dans l'octave, 1re cl.

Mar 22 12h45  S. Rita, mém. fac. 19h00 Mardi dans l'octave, 1re cl.

Mer 23 12h45 férie 19h00 Quatre-Temps de la Pentecôte, 1re cl.

Jeu 24 12h45 S. Madeleine-S. Barat, mém. fac. 19h00 Jeudi dans l'octave, 1re cl.

Ven 25 12h45 Ss. Bède, Grégoire VII, Marie-
Madeleine de' Pazzi, mém. fac.

19h00 Quatre-Temps de la Pentecôte, 1re cl.

Sam 26 (S. Philippe Neri, mém)) 09h30 Quatre-Temps de la Pentecôte, 1re cl.

Dim 27 9H45 : S. TRINITÉ B, SOL. 11H: S. TRINITÉ, 1RE 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 24 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 29 mai 2018 à 20h dans les salles sainte Cécile   4 bis rue sainte
Cécile Dates 2018  du  cours de latin :  29 mai, 12 juin et 26 juin

 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

 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  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). 

 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.

mailto:secretariat@saint-eugene.net
mailto:rosairevivantsainteugene@gmail.com


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  Ste Cécile
20h Veillée de prières pour les malades et Ostension de la relique
22h Fin de la veillée de prière
22h00 Messe de la Vigile de la Pentecôte
L’église restera ouverte toute la nuit pour une vénération silencieuse

Dimanche 20 mai fête de Pentecôte en l’église St Eugène Sainte-Cécile;
9h45 Messe de Pentecôte (en français)
11h Messe de Pentecôte dans le rite Extraordinaire (en latin)
14h Ostension de la relique
chapelet médité avec les anges gardiens du pèlerinage à 15h le dimanche de 
Pentecôte devant les reliques 
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

 Pèlerinage  de  Chartres  -  Programme  des  Anges  gardiens (pèlerins  non
marcheurs) : samedi 19/05 : à 7h, messe du départ à ND de Paris ; dimanche 20/05 : à
11h, messe de Pentecôte à St-Eugène, possibilité de pique-niquer sur place et  à 15h,
chapelet médité devant les reliques ; lundi 21/05 : à 15h15, messe solennelle de clôture à
la  cathédrale  de  Chartres  célébrée  par  le  cardinal  Sarah  (trains  au  départ  de  Paris
Montparnasse à 12h06 et 13h06 puis cathédrale à 10min à pieds). NB : pour entrer dans
les cathédrales, se présenter aux organisateurs qui donneront des bracelets aux inscrits. 

Dans le diocèse
 Messe selon la forme extraordinaire à La Défense à N.D. de Pentecôte le lundi 11 juin à
12h15.  Après la messe, ceux qui le souhaitent pourront prendre ensemble un casse-croûte (à
apporter) dans une salle mise à notre disposition (pain, eau, vin et café fournis). 


