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INFORMATIONS

PAROISSIALES

La Vierge Marie, Reine des Anges

A celui  qui  doute de l’existence de  Dieu,  on peut  répondre  que les
créatures ne se sont pas faites toutes seules. La puissance de créer vient
d’un être qui a l’intelligence et la bonté pour réaliser les atomes, les plantes
et les animaux. La puissance et la fantaisie divine se voient dans la création.
Il n’y a pas de hasard mais de la volonté créatrice. La révolte de l’ange le plus
intelligent que le Bon Dieu a créé, elle est venue de sa jalousie et de sa
haine. Lucifer n’a pas supporté sa dépendance naturelle vis à vis de son Père.

De même, le refus de Dieu et celui de la religion viennent souvent du
refus de la bonne dépendance. Nous voudrions être totalement maître de
notre vie. Or il faut bien reconnaître que Dieu a toujours demandé des efforts
et que la vie est un beau combat spirituel. Il n’y a pas beaucoup de place à la
paresse et la reconnaissance est exigente. C’est pourquoi Lucifer a promis la
puissance facile et l’immortalité comme grand mensonge. Adam et Ève ont
cru pouvoir être des dieux, ou plutôt des tyrans sans amour. En effet, ne
croyons  pas  que  l’homme  capricieux  sans  Dieu  pourrait  faire  de  la  vie
terrestre un lieu d’équilibre et de bonheur.

Quand le Père a promis de donner son Fils, le Verbe qui naîtra de la
descendance d’Ève, il a voulu montrer que son obéissance serait le salut et le
bonheur. Jésus est le nouvel Adam, notre frère aîné, Dieu et Homme, né de
la Femme, Marie, la nouvelle Ève. Le combat est alors devenu la lutte pour le
salut des âmes. Toute l’histoire humaine se résume à ce choc. Les anges
restés fidèles admirent l’Amour de Dieu pour ses enfants et participent à ce
duel entre humilité et orgueil. Le Tout-Puissant donne sa grâce, sa présence
et son aide divines mais la liberté humaine peut y faire obstacle. Les démons
se déchainent pour pousser les hommes au mal tandis que les anges se font
les serviteurs de l’Esprit Saint pour nous inspirer le bien et nous ouvrir à la
grâce.

Fidèle à son Immaculée Conception, pleine de grâce, la Vierge Marie
nous donne son Fils, le Roi des Anges. Elle est devenue notre Mère au pied
de la Croix. Elle est aussi Reine des Anges. Le tout-puissant et miséricordieux
Sacré-Cœur de Jésus a bien du mal à résister à la prière du Coeur Immaculé.
Profitons de cette belle dépendance de Dieu en priant le chapelet. Notre-
Dame des Victoires, priez pour nous, priez pour la France !

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 30 septembre 2018 au  7 octobre 2018

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 
30

9H45 :  26E DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE B 

11H: S. THÉRÈSE DE L'ENFANT-JÉSUS (19E DIMANCHE 
APRÈS LA PENTECÔTE),  2ÈME CL
17H45 VÊPRES

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 1 (S. Thérèse de l'Enfant-Jésus, mém.) 19h00  S. Rémi, 3e cl.

Mar 2 12h45 SS. Anges gardiens, mém. 19h00 SS. Anges gardiens, 3e cl.

Mer 3 12h45 Férie 19h00 S. Thérèse de l'Enfant-Jésus, 2e cl.

Jeu 4 12h45 S. François d'Assise, mém. 19h00 S. François d'Assise, 3e cl.

Ven 5 12h45 S. Faustine, mém. fac. 19h00 Férie (S. Placide & socii), 4e cl.

Sam 6 (S. Bruno, mém. fac.) 09h30 S. Bruno, 3e cl.

Dim 7 9H45 :  27E DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE B

11H: NOTRE-DAME DU S. ROSAIRE  (20E DIMANCHE 
APRÈS LA PENTECÔTE), 2ÈME 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 adulte le mardi de 20h00 à 21h30 au centre Bergère 9 rue Bergère  2
octobre 2018 conférence sur les anges par Monsieur Jacqeus Dhaussy

 Cours de latin le mardi soir à 20h dans les salles sainte Cécile   4 bis rue sainte Cécile.
premier cours de latin :  9 octobre  2018

  Cours du Père Iborra sur les Pères de l’Église le jeudi 4 octobre à 20h au Centre
Bergère 9 rue Bergère 75009 Paris

 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  2
octobre 2018 conférence sur les anges par Monsieur Jacqeus Dhaussy auteur du livre les
plus beaux textes sur les anges qu'il dédicacera.

  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

 Prions  ensemble  le  rosaire  à  la  paroisse :  Inscrivez-vous  au  Rosaire  vivant  du  1er
octobre  2018  au  02  novembre  2018  inscription :  rosairevivantsainteugene@gmail.com
Chaque membre du groupe reçoit un calendrier personnel dans lequel pour chaque jour
du mois lui a été confié l’un des 15 mystères du Rosaire à méditer tout en récitant une
dizaine de son chapelet (1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie, 1 Gloria).  Ainsi, les 15
membres  du  groupe  récitent  chaque  jour  en  communion  les  uns  avec  les  autres  un
Rosaire en priant et méditant chacun l’un des 15 mystères.

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

 Atelier  d’art  dramatique  et  de  jeu  face  camera :  Interprétation  texte,  Incarnation
personnage,  Développement  émotionnel,Gestion  du  stress  & des  émotions,  Maitrise  &
confiance  en  soiet  Prise  de  parole  en  public.   /  Thématique  :  Les  Merveilles  de
Dieu. Contact : Marie-Line Burguière, 07 64 64 30 08 
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Journées d’Amitié 

Samedi  et dimanche  24 et 25 novembre 2018
Cette date approche, mais il n’est pas trop tard pour y penser!
Nous vous proposons de tirer parti du temps qui reste pour nous aider à préparer
des stands encore plus attractifs. Comment ?
-  En  confectionnant  ou  en  achetant,  là  où  vous  passerez,  des  produits  du
terroir ; gâteaux pour le salon de thé ;
- En rapportant de votre lieu de vacances ou de chez les bouquinistes des livres
d’occasion ; divers brocante ;
- 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 !

Dans le diocèse

 Semaine Thérésienne du 26 septembre au 1er octobre 2018 à l'aglise Sainte
Thérèse des Orphelins Apprentis d'Auteuil 40 rue Jean de la Fontaine - 75016 Paris
Tél : 01 44 14 75 75

 Mgr Nicodemus Daoud Sharaf, archévêque de Mossoul revient en France. Il donnera
une conférence à l’église Saint Roch 296 rue saint Honoré 75001 Paris. Mardi 2 octobre à
20h30. 

 Prière et Recherche d’Emploi La mission pour les chercheurs d’emploi de la paroisse St
François de Sales organise une session le 6 octobre 2018 de 9h à 17h au 70 rue Jouffroy
d’Abbans,  75017  pour  accompagner  les  chercheurs  d’emploi  de  tous  niveaux.
Renseignements et inscriptions à accueil@parsfs.fr, Tél 01 43 18 15 15

 Aide  aux  chercheurs  d'emploi  Vous  êtes  en  recherche  d'emploi  ?  L'association
VISEMPLOI,  d'inspiration  chrétienne,  peut  vous  aider  dans  vos  démarches  par  un
accompagnement individuel et propose des ateliers -gratuits-de formation à la recherche
d'emploi  (début  9  octobre  à  10h00)  voir  programme sur  site  :  visemploi.fr  Contact  :
visemploi@orange.fr.   ENTREE LIBRE, sans inscription préalable : 2, rue Gerbert 75015,
métro Vaugirard. Contact :  Quentin Deurbergue tel. : 06 72 88 17 42

 Lundi 15 octobre - 18h30 à 19h45 à Saint Louis d'Antin 4 rue du Havre 75009 Paris  :
Spiritualité et psychologie par le Père Dominique Salin (Jésuite) : Le lâcher prise, «truc
psychologique» ou expérience spirituelle dans la Salle Péguy

 Samedi  20 octobre  à  14h30 messe  à  Notre-Dame de Paris  pour  les  10 ans  de la
chapelle de l'Immaculée Conception de Versailles. FSSP
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