DIOCÈSE

DE

PARIS

PAROISSE CATHOLIQUE

DIMANCHE ÉTÉ 2018

SAINT - E U G È N E
SAINTE - C É C I L E

INFORMATIONS
PAROISSIALES

4, RUE DU CONSERVATOIRE
75009 PARIS
Tél. : 01 48 24 70 25

secretariat@saint-eugene.net

Horaires d’été
les messes sont maintenues comme durant l'année
Horaires des Messes :
Dimanche

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h45

Messe chantée en français (forme ordinaire)

11h00

Messe chantée en latin (forme extraordinaire)

17h45
19h00
19h00

Vêpres
Messe basse avec orgue en latin (forme extraordinaire)

12h45
19h00
12h45
19h00
12h45
19h00
12h45
19h00
9h30

Messe en français (forme ordinaire)
Messe en latin (forme extraordinaire)

Messe en latin (forme extraordinaire)

idem
idem
idem
Messe en latin (forme extraordinaire)

L’église est OUVERTE :
à l'heure des messes
Les confessions peuvent avoir lieu sur demande avant la messe.

Solennité de l’Assomption
Mercredi 15 août :
9h45 : Messe en français (forme ordinaire)
11h : Messe en latin (forme extraordinaire)
17h45 : Vêpres
19h00 : Messe basse en latin avec orgue

TEMPS ESTIVAL DE PRIÈRE ET DE REPOS
Après ces belles fêtes de la fin de l'année pastorale – le Sacré Cœur, la nativité de
S. Jean-Baptiste, Ss. Pierre & Paul, le Précieux Sang – la paroisse Saint-Eugène va
prendre ses quartiers d'été. Les offices de la semaine et du dimanche seront assurés
comme à l'accoutumée (voir tableau). Seul le chapelet ne sera pas assuré pendant les
vacances
A tous nous souhaitons des vacances reposantes et reconstructrices, sous le regard
du Seigneur, dont nous fêterons la Transfiguration, et sous celui de sa sainte Mère, que
nous aurons à cœur de fêter dignement le jour de son Assomption où que nous soyons.
En ce centenaire de l'armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale, nous nous
retrouverons tout près de la clairière de Rethondes, à Compiègne le samedi 22 septembre
autour de la figure de S. Jeanne d'Arc et de celle des bienheureuses Carmélites martyres.
Les activités reprendront leur cours normal à partir du dimanche 2 septembre. Nous
ne manquerons pas d'accompagner de notre prière ceux de nos jeunes paroissiens qui
rejoindront à la rentrée un institut de formation sacerdotal ou religieux.
Les prêtres de S. Eugène

La Neuvaine pour la France
Vierge Marie, Notre-Dame de France, accueillez nos cœurs d’enfants
confiants en votre bienveillance.
Guidez-les vers Jésus notre Sauveur, pour recevoir de son Cœur
les grâces de sa divine miséricorde.
Nous vous présentons notre pays, ses souffrances, ses troubles, ses conflits
mais aussi ses ressources et ses aspirations.
Recevez-les, purifiez-les, présentez-les à votre Fils,
afin qu’Il intercède en notre faveur,
qu’Il oriente nos actions vers le Bien et nous guide dans la Vérité.
Nous vous consacrons la France dans la fidélité à l’espérance
et la force de l’Esprit Saint reçues à notre baptême.
Amen.

Dans la paroisse
 Catéchisme pour adulte le mardi de 20h00 à 21h30 au centre Bergère 9 rue Bergère ;
dates pour l'année 2018-2019 : 18 septembre 2018, 2 et 16 octobre 2018, 13 et 27
novembre 2018, 11 décembre 2018, 8 et 22 janvier 2019, 5 et 19 février 2019, 19 mars
2019, 2 avril 2019, 14 et 28 mai 2019, 11 et 25 juin 2019
 Cours de latin le mardi soir à 20h dans les salles sainte Cécile 4 bis rue sainte Cécile.
Dates 2018- 2019 du cours de latin : 25 septembre 2018, 9 octobre 2018, 6 et 20
novembre 2018, 4 et 18 décembre 2018, 15 et 29 janvier 2019, 12 février 2019, 12 et 26
mars 2019, 9 avril 2019, 21 mai 2019, 4 et 18 juin 2019

 Reprise du cours du Père Iborra sur les Pères de l’Église le jeudi 20 septembre à 20h au
Centre Bergère.
 Atelier d’art dramatique et de jeu face camera : Interprétation texte, Incarnation
personnage, Développement émotionnel,Gestion du stress & des émotions, Maitrise &
confiance en soiet Prise de parole en public. / Thématique : Les Merveilles de
Dieu. Contact : Marie-Line Burguière, 07 64 64 30 08

Journées d’Amitié
Samedi et dimanche 24 et 25 novembre 2018
Cette date est encore lointaine, mais il n’est pas trop tôt pour y penser!
Nous vous proposons de tirer parti des mois d’été pour nous aider à préparer
des stands encore plus attractifs. Comment ?
- En confectionnant ou en achetant, là où vous passerez, des produits du
terroir ;
- En rapportant de votre lieu de vacances ou de chez les bouquinistes des livres
d’occasion ;
- En retrouvant et en nous apportant des jouets d’occasion (en bon état !), des
jeux d’occasion (non dépareillés !), des vêtements bébé/enfant d’occasion (en
très bon état !)
- Et cette liste n’est pas limitative !

Dans le diocèse
Notre-Dame de Paris - Fête de l’Assomption
Pour information le déroulé des fêtes de l’Assomption à Notre Dame de Paris
est cette année modifié. Il n’y aura pas de procession fluviale autour des Îles
de la Cité et saint Louis. Merci de prendre note du programme :
Mardi 14 août :
• 17h45 : Vêpres
• 18h30 : Messe
• 21h00 : Veillée de l’Assomption
• 21h30 : Procession aux flambeaux sur le parvis et autour de la cathédrale
Mercredi 15 août :
• 8h30 : Messe de l’Assomption
• 9h30 : Laudes
• 10h00 : Messe grégorienne de l’Assomption
• 11h30 : Messe solennelle de l’Assomption
• 12h45 : Messe de l’Assomption
• 15h45 : Vêpres suivies de la Procession dans les rues de Paris
• 18h30 : Messe de l'Assomption présidée par un évêque.

Journée de sortie paroissiale
Samedi 22 septembre 2018
Samedi 22 septembre : journée paroissiale, familiale et conviviale ouverte à
tous à Compiègne.
Départ en car de la paroisse à 8h30 précises,
Messe en forme extraordinaire à 10h30 à l'abbaye Notre-Dame d'Ourscamp.
Pique-nique tiré du sac à côté de l'abbaye,
puis souvenirs des carmélites martyres, églises du centre ville, appartements
impériaux - Eugénie, patronne de notre église - du palais.

départ 13h30 pour la visite du carmel de Compiègne, puis départ vers 14h30
pour l'église Saint Nicolas à 14h45 puis saint Antoine puis Saint Jacques et

visite du palais de Compiègne. Départ pour le retour à 18h30 de la place devant
le palais de Compiègne. .

Retour en car en fin de journée (20h00).
Participation de 20 € pour les adultes (19 ans et plus),
10 € pour les enfants jusqu'à 18 ans,
………………………………………………………………………………………………….......

Inscription à remettre au secrétariat
(4 rue du Conservatoire, 75009 Paris), ou dans la boîte aux lettres,
ou par courriel : secretariat@saint-eugene.net

Nom : ……………………………………………………………………
Prénom : …............................................................................................…
Nombre d’adultes (19 ans et +) : ……...…Nombre d’enfants : …….…
Contact (courriel et téléphone): ………………………………………
…………………………………………………………………………...

