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Présence réelle de Jésus-Christ Sauveur
La Fête du Corps et du Sang de Jésus-Christ dans l’Eucharistie, est appelée la Fête-Dieu
car depuis Noël et l'Incarnation du Verbe de Dieu du sein de la Vierge Marie, il a habité
parmi nous. Et il a voulu resté auprès de nous dans l'union de sa divinité et de sa nature
humaine. Pour cela, Jésus-Christ a institué le sacrement de la sainte Eucharistie le Jeudi
Saint, la première Messe, sacrifice non sanglant la veille de sa mort sur la Croix. Ainsi,
quand le prêtre redit les paroles de la consécration sur le pain et le vin, Jésus vient sur
l'autel pour perpétuer son sacrifice consommé le Vendredi Saint.
Chaque messe rend présent ce sacrifice de son Corps et de son Sang. Et, après la
Résurrection et l'Ascension, Jésus a ainsi voulu resté en tout tabernacle où il attend
spécialement notre adoration et notre amour.
Ainsi, durant la Semaine Sainte, l’Église adore Jésus Hostie, autant que les circonstances
peuvent le lui permettre mais elle est alors principalement occupée de la Passion du
Sauveur, l'Agneau pascal. Elle a ainsi transféré la fête de l’institution du Saint Sacrement,
afin qu’elle fût célébrée avec toute la joie et l’éclat qui lui conviennent.
La solennité a été préparée par le réveil de la dévotion eucharistique survenu après les
hérésies qui niait la présence réelle du Christ dans l'Hostie consacrée. Ce réveil
s'accompagnait d'un désir de pouvoir la contempler pendant la messe : C'est à Paris, en
1200, que l'existence de ce rite de "l'élévation", au moment de la consécration, est
attestée.
La Fête-Dieu a été célébrée d’abord à Liège en 1246 en considération d'une révélation
privée du Christ à sainte Julienne transmise à son évêque qui deviendra le pape Urbain
IV qui l'ordonnera pour tout l’Occident en 1264 avant Jean XXII en 1318.
C’est la coutume de l’Eglise de défendre la foi par la prière liturgique, par des fêtes, des
usages, des processions. C’est aussi pour réparer les offenses que Jésus-Christ reçoit
dans le Sacrement de son amour. C’est pour sanctifier nos places publiques, nos rues et
nos maisons par la présence divine de Jésus-Christ.
En ce mois de juin consacré au Sacré Coeur de Jésus, que nous puissions adorer avec
l'ange du Portugal, l'ange de la paix selon la prière qu'il a enseignée aux saints enfants de
Fatima en 1916 :
"Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre
le très précieux Corps, Sang, Âme et Divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans
tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par
lesquelles il est Lui-même offensé. Par les mérites infinis de son Cœur Sacré et du Cœur
immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs"
Chanoine Marc Guelfucci, curé
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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 3 juin 2018 au 10 juin 2018
FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962

Dim 3

9H45 : S. SACREMENT B, SOL.
FÊTE DIEU

11H: S. SACREMENT (2E DIMANCHE), 1RE CL.
17H45 VÊPRES
19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 4

(S. Clotilde, mém.)

19h00 S. François Caracciolo, 3e cl.

Mar 5

12h45 S. Boniface, mém.

19h00 S. Boniface, 3e cl.

Mer 6

12h45 S. Norbert, mém. fac.

19h00 S. Norbert, 3e cl.

Jeu 7

12h45 Férie

19h00 Férie, 4e cl.

Ven 8

12h45 Sacré Coeur, sol.

19h00 Sacré Coeur, 1re cl.

Sam 9

(Coeur immaculé de Marie, mém.)

09h30 Vierge Marie (Ss. Prime & Félicien), 4e cl.

Dim 10 9H45 : 10E DIMANCHE ORDINAIRE B

11H:SACRÉ COEUR (3E 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 12 juin 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
 Catéchisme pour adulte le mardi 5 juin de 20h00 à 21h30 au centre Bergère 9 rue
Bergère La Vierge Marie dans la l'Évangile et le Coran avec la participation de Lina Murr
Nehmé Dates 2018 du catéchisme pour adultes : 5 juin et 19 juin
 L'abbé Iborra tient à remercier chaleureusement tous ceux qui lui ont manifesté

leur sympathie par leur présence ou leur contribution à l'occasion de l'anniversaire
de ses 60 ans le 2 mai dernier
 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 6 au 7 juillet
Messe à 9h30 le samedi 7 juillet

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
 Concert mardi 19 juin à 15h00 : Ravenscourt park preparatory school, chef de choeur :
Helen Taylor, accompagnateur : Gareth Knox : chants sacrés et classiques dont des
morceaux de Beethoven et Purcell.
 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 5 juin de 20h00 à 21h30 au centre Bergère 9 rue
Bergère La Vierge Marie dans la l'Évangile et le Coran avec la participation de Lina Murr
Nehmé Dates 2018 du catéchisme pour adultes : 5 juin et 19 juin
 Cours de latin le mardi 12 juin 2018 à 20h dans les salles sainte Cécile 4 bis rue sainte
Cécile Dates 2018 du cours de latin : 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.
 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).
 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.
 Dans le cadre des enjeux actuels sur les sujets bioéthiques, le diocèse de Paris vous
invite à participer à l’une des 5 soirées « bioéthique ». Les deux dernières soirées auront
lieu le :
mardi 12 juin 2018 à l’église St Laurent (10e), à 20h30, "La vie est-elle une
bonne nouvelle" en présence de Mgr Aupetit et Laetitia Calmeyn, consacrée, théologienne
mercredi 13 juin 2018 à l’église St Sulpice (6e), à 20h30, "De la bioéthique à la
bioéconomie" avec le père Brice de Malherbe, professeur à la Faculté Notre Dame et
"Ouverture de la PMA, quels enjeux" avec Aude Mirkovic, maitre de conférence et auteur
de la PMA, un enjeu de société ; en présence de Mgr Aupetit.
 Ordinations sacerdotales 2018 seront ordonnés le samedi 30 juin à 9h30 à la
cathédrale de Paris : Alexis Balmont, Pierre-Henri Debray, Henri Beaussant, Philippe
Cazala, Julien Guérin, Jean-Basile Gras, Ramzi Saadé.

