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DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018 

INFORMATIONS

PAROISSIALES

Offrir sa journée le matin, prier le chapelet 
et se recueillir le soir pour sauver le Monde.

Du  fait  du  rythme  des  saisons,  après  l’été  où  beaucoup  de  familles  et  de
personnes  plus  ou  moins  seules  se  sont  reposées  pour  vivre  une  nouvelle  année
scolaire, nous devons prendre la résolution de nous tenir auprès de Jésus-Christ, notre
sauveur et notre frère aîné pour lui prouver notre reconnaissance et notre amour.

Je n’ai pas été créé pour être seul. Je n’ai pas été seul à ma conception et à ma
naissance. Même abandonné par mon père ou par ma mère, j’ai été accueilli par ceux
qui  m’ont  nourri,  lavé,  réchauffé,  protégé  par  des  vêtements  et  des  soins.  Mais
puisqu’il est rare de ne pas avoir connu ses parents, j’ai la joie d’avoir vécu avec eux,
d’avoir  grandi  et  d’avoir  été aimé et éduqué. La prière en famille c’est  d’abord se
parler, manger ensemble, partager des joies et des épreuves en désirant rendre grâce
à Dieu, notre Créateur et Père. Malgré l’égoïsme et la jalousie qui peut abimer l’amour
entre frères et sœurs, la famille est le lieu de la connaissance mutuelle et de l’amour.

Donc, pour connaître et aimer Jésus-Christ, il est bon de lire au moins l’évangile
selon saint Matthieu, ou, si l’on n’a plus la patience de lire, de voir le film « Jésus de
Nazareth » de Franco Zeffirelli, ou encore de recevoir les textes de la messe et la vie
des  saints  du  jour  par  le  smartphone,  la  laisse  électronique  que  l’on  essaye  de
christianiser… 

Pour être un véritable enfant  de Dieu,  le  matin  est  celui  du bonjour même
pressé à Celui qui ne dort pas. C’est l’offrande de la journée : « Divin Cœur de Jésus,
je vous offre, par le Cœur immaculé de Marie, les prières et les actions, les joies et les
peines  de ce  jour,  en  réparation  de mes offenses  et  à  toutes  les  intentions  pour
lesquelles vous vous immolez continuellement sur l'autel.

Je vous les offre en particulier, pour... ». Certains préfèrent prier tôt dans le silence du
matin avant d’être pollué par les informations d’un monde qui passera. Puis dans la
journée, prier le chapelet, « Je crois en Dieu, Notre Père, Je vous salue Marie… », c’est
s’arracher au flux du jour, une dizaine ici et là, deux dizaines plus tard, une dernière le
soir avant de dormir en ayant repassé sa journée sous le regard de Dieu.

La foi catholique se résume dans les intentions du Fils de Dieu qu’il donne à son
vicaire, le successeur de Pierre : que chacun puisse connaître et aimer le Père, son Fils
le Sauveur, Dieu fait homme, né de la vierge Marie par l’Esprit Saint, et faire partie du
Corps du Christ, l’Église, par le baptême; la propagation de la foi catholique; la fin des
schismes et des hérésies ; la conversion des pécheurs ; la paix et la concorde entre les
pays ; tous les besoins et les nécessités humaines. C’est la gloire de Dieu et le salut
des âmes.

Chanoine Marc Guelfucci, curé
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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 2 septembre 2018 au  9 septembre 2018

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 2 9H45 :  22E DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE B 

11H: 15E DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2E CL.
17H45 VÊPRES

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 3 (S. Grégoire le Grand, mém.) 19h00 S. Pie X, 3e cl.

Mar 4 12h45 Férie 19h00 Férie, 4e cl.

Mer 5 12h45 S. Teresa de Calcutta, mém. fac. 19h00  S. Laurent Justinien, 3e cl.

Jeu 6 12h45 Férie 19h00 Férie, 4e cl.

Ven 7 12h45 Férie 19h00 Férie, 4e cl.

Sam 8 (Nativité de la Vierge Marie, fête) 09h30 Nativité de la Vierge Marie (S. Adrien),2e cl.

Dim 9 9H45 :  23E DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE B

11H: 16E DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2E 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 26 juin à 20h dans les salles sainte Cécile

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 7 au 8 septembre
Messe à 9h30 le samedi 8 septembre

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 5 au 6 octobre
Messe à 9h30 le samedi 6 octobre



Dans la paroisse

  Catéchisme pour les enfants le mardi de 17h à 18h30 inscriptions auprès du secrétariat
ou le mardi 11 septembre avant le 18 septembre ou le 18 jour de la rentrée pour le
catéchisme des enfants

  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 9 rue Bergère 75009 Paris. Dates pour 2018-2019 : 20 septembre 2018 ;
4, 11 et 18 octobre 2018 ; 8, 15 et 29 novembre 2018 ; 6, 13 et 20 décembre 2018 ; 10,
24 et 31 janvier 2019 ; 14 et 21 février 2019 ; 14, 21 et 28 mars 2019 ; 4 et 11 avril
2019 ; 9 et 16 mai 2019 ; 6 et 13 juin 2019

 Dimanche  23 Septembre  16h concert Duo Original  -  Hautbois  & Guitare :  Maurice
Ravel  : Pavane pour  une  infante défunte,   Charles  Gounod  :  Ave  Maria,  Claude
Debussy  : Rêverie  -  La fille  aux  cheveux  de lin,
Astor Piazolla  : Libertango  -  Milonga del Angel  -  Oblivion  -  Café  1930  par le Duo
Alba : Daniel ALLARD  Hautbois  &  Bruno ALLEN  Guitare. Participation libre aux frais

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 !



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


