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INFORMATIONS

PAROISSIALES

Qui veut renverser la vérité de la vie en Jésus,
 vrai Dieu et vrai Homme ?

A nouveau, en ce début d’année scolaire, il faut nous vivre en vérité. Et la
vérité, c’est de connaître et d’aimer Dieu pour vivre selon sa volonté. 

A mon réveil, si je ne dis pas immédiatement « bonjour » à Dieu, « Seigneur,
je vous offre ma journée », ce sera à cause de la pesanteur de mon corps qui sort
du sommeil, lourd instrument de mon âme. D’ailleurs, au delà des nécessités et des
instincts, je suis le seul animal agissant avec intelligence, volonté et liberté. Je me
lave, je me coiffe, je m’habille et je mange mais selon ma nature spirituelle. Cela
est bien supérieure à la toilette du chat qui est propre mais ne le sait pas. Même le
bébé mémorise, analyse et réagit en son âme immortelle à travers son petit corps
jusqu’au jugement parfaitement conscient au sortir de l’enfance.

L’être humain pense, parle, s’adresse à ses proches, à son prochain. Il se
pose la question de la vie, de ses parents et de Dieu. Immédiatement il regarde, il
apprécie  les  visages,  souriants,  paisibles,  ou  fatigués,  soucieux,  malades.  Il
constate, il aime, il n’aime pas, il veut être aimé. Puis vient le péché, la puissance
étrange d’abuser du réél, de rapporter les choses à soi dans un déséquilibre par
rapport à ce qui est juste et bon. Combien les enfants savent dire : « Ce n’est pas
juste » !  Et  avec  l’internet,  mon  attention  est  poussée  à  bout  et  je  dois  être
vertueux pour canaliser ma curiosité et mon égoïsme narcissique. Mais les péchés
sont bien toujours les mêmes : excès dans le désir de posséder, de ressentir du
plaisir,  et susceptibilité pour être le meilleur et le plus aimé sans aimer comme
Lucifer. Dieu nous a aimé le premier et nous nous sommes préférés.

C’est à cause de ces péchés que Notre Créateur et Père a envoyé sa Parole,
son divin Fils pour se faire homme en naissant de la Vierge Marie. Il nous a aimé et
s’est livré pour nous sauver de la mort sous les yeux de sa mère. Tous les humains
doivent  connaître  cette  bonne  nouvelle :  Dieu  s’est  fait  Homme  d’une  mère
immaculée, il a été crucifié et il est ressuscité.

Alors,  qui  veut  renverser  la  vérité  de  la  vie  en  Jésus,  vrai  Dieu  et  vrai
Homme ? Qui  veut  encore la  révolte contre  l’amour dans le  mariage,  contre  la
transmission de la vie dans la justice et la miséricorde, mariés ou dans un pieux
célibat,  consacré  ou  non ?  Qui  veut  renverser  l’amour  du  Christ  qui  a  voulu
maintenir  sa  présence,  rendre  présent  son  sacrifice  et  nous  nourrir ?  Qui  veut
arracher des membres à son Corps et détourner les âmes du saint baptême ? C’est
celui  qui  persécute  l’Église,  celui  qui  lutte  contre  la  chasteté,  la  pauvreté  et
l’obéissance.  C’est  celui  qui  veut  détruire  le  Saint  Sacrifice  de  la  Messe  et  les
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serviteurs marqués qui agissent en la personne du Christ pour vivifier les âmes par
la sainte communion et le pardon des offenses. Celui qui emplifie les péchés des
mauvais prêtres pour éliminer le sacerdoce catholique, c’est le père du mensonge,
homicide dès le commencement du monde. Il veut être le dieu de la contraception,
du divorce, de l’avortement, de l’euthanasie et de la perversion depuis la maternelle
jusqu’à tous les écrans du monde. Il veut faire taire l’Église catholique en lui faisant
honte en raison du péché. Mais c’est elle qui dénonce le péché en vérité. Elle ne se
taira pas au nom de la vie en Jésus le Sauveur des Hommes.

Chanoine Marc Guelfucci, curé

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 16 septembre 2018 au  23 septembre 2018

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

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

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

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 17 (S. Robert Bellarmin, S. Hildegarde de 
Bingen, mém. fac.)

19h00 Férie (Stigmates de S. François), 4e cl.

Mar 18 12h45 Férie 19h00 S. Joseph de Cupertino, 3e cl.

Mer 19 12h45 S. Janvier, ND  de la Salette, 
mém. fac.

19h00 Quatre-Temps (S. Janvier & compagnons), 2e

cl.

Jeu 20 12h45 Martyrs de Corée, mém. 19h00 Férie (S. Eustache & compagnons), 4e cl.

Ven 21 12h45 S. Matthieu, fête 19h00 S. Matthieu, 2e cl.

Sam 22 (Vierge Marie, mém. fac.) 09h30 Quatre-Temps (S. Thomas de Villeneuve, S. 
Maurice & compagnons), 2e cl.

Dim 23 9H45 :  25E DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE B

11H: 18E 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
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 : 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 !



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


