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La Trinité de Dieu,
condition de la primauté ici-bas de la charité
Le temps de Pâques se prolonge par un chapelet de fêtes lumineuses qui
s'achèveront avec la célébration le 29 juin du martyre des apôtres Pierre et Paul, les
« deux colonnes de l’Église ». Dimanche dernier nous avons vécu une Pentecôte
exceptionnelle, avec d'un côté le pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté, par un temps
magnifique, rehaussé lundi à Chartres par les paroles fortes du cardinal Sarah, et de
l'autre la venue de la relique du cœur de S. Padre Pio, qui a attiré des centaines d'autres
pèlerins dans notre église.
Aujourd'hui, voici la fête de la Sainte Trinité. La Trinité : une notion bien abstraite
semble-t-il, après la ferveur populaire qui a entouré la vénération de la relique. Ce genre
de dogmes dont certains disent « qu'ils ne nous rejoignent pas dans notre vie ». Quelle
erreur ! L'affirmation de la tri-unité de Dieu est la lumière la plus vive qui puisse être jetée
pour éclairer le mystère de la nature humaine.
Dieu est une communion de Personnes à ce point unies dans l’amour qu’elles ne
font qu’un. C’est parce qu’il est communion d’amour que Dieu veut entrer en relation avec
les hommes : pour établir avec eux ce qui existe déjà en lui. Et c’est bien ce qu’enseigne
S. Paul : l’Esprit Saint nous est donné pour nous intégrer à l’une de ces Personnes, celle
du Fils. Pour que justement nous puissions appeler Dieu notre Père. Ainsi, sans cesser
d’être le Dieu saint, transcendant, absolu, Dieu devient pour nous un proche, notre Père.
Et cela par Celui qui s’est rapproché de nous au point de revêtir notre nature : le Fils qui
s’est fait homme et qui nous incorpore à lui par le baptême. Nous sommes donc inclus
dans l’être même de Dieu. Telle est la magnifique destinée qui s’offre à nous par la
révélation du mystère de la Trinité : parce que Dieu est Trinité, chacun de nous est appelé
à entrer dans cette communion d’amour et à y occuper la place du Fils pour vivre du Père
par l’action de l’Esprit Saint.
La tri-unité de Dieu nous concerne donc au premier chef. Et elle nous explique le
pourquoi de notre existence : si Dieu n'était qu'un monolithe – ce qu'enseigne le
monothéisme des juifs ou des musulmans –, il n'y aurait aucune raison pour qu'il crée
quelque chose hors de lui. Car la perfection résiderait dans l'Un qu'il est. Mais si la
perfection réside dans l'Unité de plusieurs, alors il y a place pour autre chose que Dieu,
pour une Création librement voulue par Lui. En somme, nous existons comme êtres
uniques, substantiels, différenciés, comme véritables vis-à-vis de Dieu, et en même temps
comme êtres sociaux, désireux de communion, appelés à l'unité, parce que Dieu intègre
en lui l'altérité et qu'il la ressaisit dans l'unité de sa nature. C'est parce que nous sommes
créés à l'image et à la ressemblance de la Trinité que l'amour est au cœur de notre
vocation humaine, que la charité, selon les dires de S. Paul, est la voie la plus haute, celle
qui ne passera pas.

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

Une occasion magnifique de manifester notre fierté d'être chrétiens et notre unité
autour de l'Eucharistie nous est offerte par la procession du Saint-Sacrement qui aura lieu
dimanche prochain en lien avec la paroisse S. Elisabeth de Hongrie. Venons-y nombreux,
dans un esprit de prière pour ce monde qui se fait tant de mal en ne voulant pas
reconnaître son origine en Dieu, en ce Dieu qui s'est fait si proche de nous dans
l'eucharistie.
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 27 mai 2018 au 3 juin 2018
FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962

Dim 27 9H45 : S. TRINITÉ B, SOL.

11H: S. TRINITÉ, 1RE CL.
17H45 VÊPRES
19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 28

(S. Germain, mém.)

19h00 S. Augustin, 3e cl.

Mar 29

12h45 Férie

19h00 S. Madeleine de' Pazzi, 3e cl.

Mer 30

12h45 S. Jeanne d'Arc, mém.

19h00 S. Jeanne d'Arc (S. Félix), 2e cl.

Jeu 31

12h45 Visitation, fête

19h00 S. Sacrement, 1re cl.

Ven 1

12h45 S. Justin, mém.

19h00 S. Angèle Merici, 3e cl.

Sam 2

(Martyrs de Lyon, mém. fac.)

09h30 S. Vierge (Ss. Marcelin, Pierre & Erasme),
4e cl.

Dim 3

9H45 : S. SACREMENT B, SOL.
FÊTE DIEU

11H: S. SACREMENT (2E DIMANCHE), 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.
 Cours de latin le mardi 29 mai 2018 à 20h dans les salles sainte Cécile
 Jeudi 7 juin à 20h : cours d'histoire par le Père Eric Iborra sur les pères de l'église au
Centre Bergère 9 rue Bergère 75009 Paris

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

 Catéchisme pour adulte le mardi de 20h00 à 21h30 au centre Bergère 9 rue Bergère
Dates 2018 du catéchisme pour adultes : 5 juin et 19 juin

Dans la paroisse
 Dimanche 3 Juin Fête Dieu 15h30 Procession Eucharistique De l’église Sainte
Elisabeth de Hongrie 195 rue du Temple Paris III A l’église Saint Eugène Sainte Cécile 4
bis rue Sainte Cécile Paris IX Avec halte spirituelle à l’église Notre Dame de Bonne
Nouvelle motets par le chœur Les divertissements Vêpres grégoriennes à 17h Avec la
schola Sainte Cécile Avec les paroisses Sainte Elisabeth, et Saint Germain l’Auxerrois et
Saint Eugène Les missions catholiques chinoise et roumaine Les chevaliers de Malte
 Dimanche 10 Juin à 16h : Oeuvres Rares pour Choeur de la Renaissance à nos Jours.
Par le Choeur de Chambre professionnel 'Arthémys' direction: Cyrille Rault-Gregorio:
Pour la sortie de leur CD, le choeur de chambre professionnel 'Arthémys' nous propose un
*** Magnifique programme d'Oeuvres et Compositeurs Rares en Concerts ***; - Max
Reger '8 geistliche Gesänge op. 138' + Kim Andre Arnesen, 'Even when He is
silent' + Ēriks Ešenvalds, 'Stars' Ainsi que des pièces d'époque Renaissance et du
19ème siècle : Clément Janequin, Nicolas de la Grotte, Claudin de Sermisy et Camille
Saint-Saëns. Egalement l'Angélisme n°58 du Compositeur français David Alan-Nihil. l'Un de
ses 366 'Angélismes' chants pour choeur a cappella interprété partout en Europe. Libre
Participation Aux Frais
 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 : 5 juin et 19 juin
 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
 Cours sur les Pères de l'église par l'abbé Iborra les jeudi à 20h : 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 1 er 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 ».

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).
 Mardi 19 juin 2018 à 19h :Conférence la place d'Israël dans le catéchisme de l’Église
Catholique. Que dit le Catéchisme de l’Église Catholique sur le lien constitutifde l’Église
avec le peuple juif ? au Collège des Bernardins Par Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de
Rennes.

