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DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018 

INFORMATIONS

PAROISSIALES

La rentrée, c'est aussi la reprise des activités
de formation chrétienne.

En  cette  période  de  rentrée,  les  activités  de  la  paroisse  reprennent
progressivement.

1 – Le cours sur les Pères de l’Église, ces grands témoins de la foi
et de la sainteté, qui ont enraciné le christianisme dans les premiers temps,
ceux de l'Antiquité, se poursuit le jeudi soir. Le cours aura lieu, comme le
cours d'histoire de l’Église auquel il succède, à 20h au Centre Bergère. Le 1er

cours est fixé au 20 septembre. Confrontés à un monde païen passablement
désaxé,  un peu semblable  au nôtre par bien des aspects,  les Pères,  tant
d'Orient que d'Occident, ont rendu témoignage, parfois jusqu'au martyre, à
Celui qui est la Vérité et la Vie. 

2  –  C'est  à  cela  aussi  que  sont  appelés  nos  contemporains.  Et  en
particulier ceux qui s'agrègent à nos communautés ou qui renforcent leurs
liens avec elles. Je pense évidemment aux catéchumènes et aux confirmands.

Cette  année  encore,  la  confirmation sera  donnée,  dans  la  forme
extraordinaire du rite,  aux jeunes et aux adultes qui en feront la demande
en  communiquant  leurs  coordonnées  au  secrétariat  (secretariat@saint-
eugene.net).  N'hésitez  pas  à  en  parler  largement  autour  de  vous  dès
maintenant même si la date, encore à retenir, sera probablement en mai ou
juin. La formation commencera l'hiver venu.

Quelques catéchumènes devraient être baptisés à Pâques 2019. Ils sont
déjà en cours de formation. Mais un nouveau cycle va bientôt s'ouvrir pour
ceux  qui  le  seront  à  Pâques  2020.  Là  encore,  n'hésitez  pas  à  en  parler
largement autour de vous et à proposer le sacrement du  baptême à ceux
qui cherchent Dieu, sacrement qui est la condition ordinaire pour accéder à la
gloire du royaume de Dieu ! La formation commencera dès qu'il y aura des
candidats !

3 – Les cours de l'abbé Guelfucci,  Latin liturgique et  Catéchisme
pour  adultes,  reprendront  respectivement  les  25  et  18  septembre
prochains.

Confions  à  la  Vierge  Marie,  particulièrement  honorée  en  ce  mois  de
septembre, ces différentes activités.

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 9 septembre 2018 au  16 septembre 2018

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

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

11H: 16E DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2E CL.
17H45 VÊPRES

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 10 (Férie) 19h00 S. Nicolas de Tolentino, 3e cl.

Mar 11 12h45  Férie 19h00 Férie (SS. Prote & Hyacinthe), 4e cl.

Mer 12 12h45 S. Nom de Marie, mém. fac. 19h00  S. Nom de Marie, 3e cl.

Jeu 13 12h45 S. Jean Chrysostome, mém. 19h00 Férie

Ven 14 12h45 Croix glorieuse, fête 19h00 Exaltation de la S. Croix, 2e cl.

Sam 15 (N-D des Douleurs, mém.) 09h30 N-D des Sept Douleurs, 2e cl.

Dim 16 9H45 :  24E DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE B

11H: 17E 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.

  Catéchisme pour les enfants le mardi de 17h à 18h30 inscriptions auprès du secrétariat
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 ;
première rencontre: 18 septembre 2018

 Cours de latin le mardi soir à 20h dans les salles sainte Cécile   4 bis rue sainte Cécile.
premier cours de latin :  25 septembre  2018

 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

  Dans quelques jours,  l'association SOS Chrétiens d’Orient  fêtera ses 5 ans.  Cinq
années incroyables. L'association vous convie à la messe d’action de grâces qui aura lieu
le mercredi 12 septembre 2018 à 20h en l’église Saint-Eugène. La messe sera suivie
d’un buffet, avec des croissants en souvenir du 12 septembre 1683 - levée du siège de
Vienne! - au Centre Bergère – 9 rue Bergère – 75009 Paris. Moment de retrouvailles, et
présentation  des  projets  pour  l’année  à  venir.
Inscription obligatoire  sur : https://www.weezevent.com/sos-chretiens-d-orient-fait-
sa-rentree

  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 : Guillaume RETAIL 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 !
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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): ………………………………………
…………………………………………………………………………...


