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DIMANCHE 24 JUIN 2018 

INFORMATIONS

PAROISSIALES

S. Jean-Baptiste : une figure de feu

Nous fêtons aujourd'hui  la Nativité de S.  Jean-Baptiste,  le Précurseur  par
excellence du Christ, le plus grand des enfants des hommes, le nouvel Elie qui se
situe à la charnière des deux Testaments, le défenseur par excellence de la sainteté
du mariage, en ce jour qui est pour moi le 29e anniversaire de mon sacerdoce.

Si  Jean a accompli  sa mission, et surabondamment puisqu’il  l’a,  lui  aussi,
scellée de son sang en se faisant le champion de l’indissolubilité de l’alliance de
l’homme et de la femme, reflet de celle du Christ et de l’Église, et donc de celle de
Dieu et de l’homme, il peut continuer d’inspirer notre attitude, et peut-être plus que
jamais alors que la pression du « monde », par la voix des médias, s'accentue sur
la  liberté  de  parole  des  chrétiens,  confrontés  à  toutes  sortes  de  défis
anthropologiques : sur la famille, la sainteté de la vie, de son commencement à sa
fin naturelle.

 Comme l’a  magistralement  représenté  Matthias  Grünwald  sur  son  retable
d’Issenheim, Jean est un index tendu vers le Christ. Il est tout décentrement de
soi. Il faut qu’il croisse et que moi, je diminue (Jn 3, 30) explique-t-il à ses propres
disciples. Et en désignant l’Agneau de Dieu, lui que l’on prend pour le Messie, il
s’efface au profit de cet inconnu sur qui est venu descendre l’Esprit.  Jean nous
apprend la pauvreté spirituelle. A l’image de Jésus qui, de riche qu’il était, s’est fait
pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté (2 Cor 8, 9). De même que Jean s’efface
pour nous faire connaître Jésus, Jésus s’efface pour nous faire connaître le Père. En
se décentrant ainsi de soi, Jean nous enseigne ce qu’est l’amour, il nous invite à
imiter Jésus dans son attitude de Fils.

Jean est aussi un champion de la vérité. Non, je ne suis pas le Messie,
ou encore :  Il ne t’est pas permis de prendre la femme de ton frère. Il est
même capable de violence devant l’injustice et l’hypocrisie :  Engeance de
vipères, qui vous a inspiré de fuir la colère qui vient ? Jean nous apprend à
risquer quelque chose de notre vie, sinon notre vie elle-même, pour la justice
et la vérité. Il est droit comme un i. Il rappelle celui dont le Siracide disait :
alors le prophète Elie se leva et sa parole brûlait comme une torche (Sir 48,
1). La parole de Jean annonce celle de Jésus. Son oui est  oui, son non est
non.

Que dire de plus de Jean sinon qu’il était aussi l’ami de l’Epoux (Jn 3,
29) ?

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 24 juin 2018 au  1  er   juillet 2018

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 24 9H45 :  NATIVITÉ DE S. JEAN-BAPTISTE, 
SOL. B 

11H: NATIVITÉ DE S. JEAN-BAPTISTE (5E 
DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE), 1RE CL.
17H45 VÊPRES

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 25 (Férie) 19h00 S. Guillaume, 3e cl.

Mar 26 12h45  Férie 19h00 Ss. Jean & Paul, 3e cl.

Mer 27 12h45  S. Cyrille d'Alexandrie, mém. 
fac.

19h00  Férie, 4e cl

Jeu 28 12h45 S. Irénée, mém. 19h00 Vigile de Ss. Pierre & Paul, 2e cl.

Ven 29 12h45 Ss. Pierre & Paul, sol. 19h00 Ss. Pierre & Paul, 1re cl.

Sam 30 (Proromartyrs de Rome, mém. fac.) 09h30 S. Paul, 3e cl.

Dim 1 9H45 :  13E DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE B

11H: PRÉCIEUX SANG (SS. PIERRE & PAUL), 1RE CL. 
(6E DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE).
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 26 juin à 20h dans les salles sainte Cécile

 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

 Lundi  25  juin  à  20h  au  centre  Bergère :  "  quel  salut  pour  la  France?" 
témoignage/conférence sur la conversion de M.E.D.  avec l'abbé Pages trois axes seront
abordés :  vie de prière et pénitence,  dévotion populaire et culture,  foi et courage. 

 Cours de latin  à 20h dans les salles sainte Cécile   4 bis rue sainte Cécile. Dernière date
2018 du cours de latin :  26 juin 2018

 Le samedi 30 juin à 11h, l'abbé Louis Baudon de Mony FSSP célébrera une messe
d'action de grâces à S. Eugène pour ses 10 ans de sacerdoce Le dimanche 1er juillet à
11h, l'abbé Hugues de Franclieu MMD, son neveu, célébrera sa "première messe" à la
messe paroissiale

 Dimanche 1 juillet  à 16h      * Donna in Musica *    les Femmes-Compositrices des
XVIIème et XVIIIème siècles  Oeuvres Rares en Concerts - Sonate de Elisabeth Jacquet de
la Guerre  (compositrice admise à la cour de Louis XIV) - Cantate de Barbara Strozzi -
Sonates & Motets (des  nonnes  compositrices  Italiennes)                Rosa Badalla   - 
  Isabella  Leonarda   -   Bianca  Meda  par     l'  Ensemble  CALISTO      soprano -  Maria
Krasnikova,      violon - Alexis Chen,     violon - Pauline Laurier,     viole - Kaj Hamelin,,    
clavecin - Takahiro Sasaki Participation Libre Aux Frais

 Samedi 7 juillet  à  16h  Concert :   Mezzo Soprano & Luth : Renaissance et Baroque
Italien  Oeuvres  Rares  Délicates  &  Intimes  de  Monteverdi, Frescobaldi,
Kapsberger, Falconieri,  Verdeletto,  Caccini etc.  par le  Duo  "Non  Solo  Barocco" : Marie
Bitaud, Mezzo Soprano  &  Corinne Ciot, Luth et Archiluth  Participation Libre Aux Frais

 Dimanche 15 juillet   à  16h concert  d'OEuvres  Sacrées  pour  Choeur de Chambre   
 Seul Concert à  Paris  du  Choeur  Belge  ‘Vox  Amicorum’  Oeuvres  de  Allegri  -  Dufay  -
Lassus - Purcell - Tallis - Poulenc - Palestrina - Bennett - Byrd - Vittoria – Rossini le Choeur
de  Chambre  Belge  "Vox  Amicorum"    Chef  de  choeur  :  John  Padley  (il  a  donné
des concerts : cathédrales d’Oxford, Bruxelles… église de La Madeleine à Paris, église San
Polo à Venise, basilique de Vézelay etc.)  Participation Libre Aux Frais

  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.



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): ………………………………………
…………………………………………………………………………...


