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DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 

INFORMATIONS

PAROISSIALES

Notre-Dame du Saint Rosaire

En ouverture à sa lettre sur le Rosaire (Rosarium Virginis Mariae, 16 oct.
2002),  S.  Jean-Paul  II  écrivait  ceci :  « Réciter  le  rosaire  n’est  rien  d’autre  que
contempler  avec Marie le  visage du Christ ».  Qu’est-ce en effet  que le  rosaire,
poursuit-il,  « sinon le résumé du message évangélique » ? « Avec lui,  le peuple
chrétien se met à l’école de Marie pour se laisser introduire dans la contemplation
de la beauté du visage du Christ  et dans l’expérience de la profondeur de son
amour » (RVM 3). Chemin faisant, et à sa lumière, il découvre aussi la vérité de son
être car, « en réalité, dit la constitution conciliaire Gaudium et spes, le mystère de
l’homme ne s’éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné » (GS 22).
« En suivant le chemin du Christ, en qui le chemin de l’homme est récapitulé, le
croyant  se  place  devant  l’image  de  l’homme  véritable.  En  contemplant  sa
naissance,  il  découvre le  caractère  sacré  de la  vie,  en regardant  la  maison de
Nazareth, il apprend la vérité fondatrice de la famille selon le dessein de Dieu, en
écoutant le Maître dans les mystères de sa vie publique, il atteint la lumière qui
permet  d’entrer  dans  le  royaume  de  Dieu  et,  en  le  suivant  sur  le  chemin  du
calvaire, il  apprend le sens de la souffrance salvifique. Enfin, en contemplant le
Christ et sa Mère dans la gloire, il voit le but auquel chacun de nous est appelé, à
condition de se laisser guérir et transfigurer par l’Esprit Saint » (RVM 25). 

On pourrait même ajouter que, de par sa structure répétitive – si critiquée
par ceux qui ne le pratiquent pas –, le rosaire épouse l’essence même de notre être
incarné, fait de constantes répétitions, et ce du renouvellement cellulaire, en bas,
jusqu’au  balbutiement  de  notre  entendement,  en  haut,  confronté  à  l’infini  de
l’Esprit. Pour nous arrêter à ce dernier aspect, j’ai l’impression que les répétitions si
souvent reprochées à la liturgie traditionnelle sont une trace historique de notre
éreintement devant le Mystère. Les octaves des solennités, les prières indéfiniment
répétées ou multipliées de l’ordo missae sont comme un balbutiement devant ce
qui nous dépasse et que nous peinons à exprimer. Pour aboutir à ce silence, au
cœur de la prière eucharistique, qui est comme le pendant latin de l’iconostase
byzantine.  Notre  balbutiement  se résout  dans  l’apophatisme liturgique même si
nous ne sommes pas tous des mystiques.

Alors  oui,  nous  qui  nous  laissons  bien  des  fois  déborder  par  nos  tâches
terrestres, alimentaires bien souvent, au point de ne pouvoir assister à la messe
quotidienne ou donner du temps à l'oraison, recourons à notre chapelet, si facile à
égrener  dans nos déplacements,  et souvenons que depuis S. Jean-Paul II  nous
pouvons  méditer  quatre  séries  de  mystères :  joyeux,  lumineux,  douloureux  et
glorieux…

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 7 octobre 2018 au  14 octobre 2018

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

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

Lun 8 (Férie) 19h00 S. Brigitte, 3e cl.

Mar 9 12h45 S. Denis & comp., sol. 19h00 S. Denis & comp. (S. Jean Leonardi), 1re cl.

Mer 10 12h45  Férie 19h00 S. François Borgia, 3e cl.

Jeu 11 12h45 S. Jean XXIII, mém. fac. 19h00 Maternité de la Vierge Marie, 2e cl.

Ven 12 12h45  Férie 19h00 Férie, 4e cl.

Sam 
13

(Férie) 09h30 S. Edouard, 3e cl.

Dim 
14

9H45 :  28E DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE B

11H: S. DENIS & COMP., (21E DIMANCHE APRÈS LA 
PENTECÔTE), 1RE 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 
16 octobre 2018

 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 11 octobre à 20h au Centre
Bergère 9 rue Bergère 75009 Paris



Dans la paroisse

  Dimanche 14 octobre : cinéma au Centre Bergère.
Après le déjeuner tiré du sac, selon la coutume, à 15h 30 projection du film Le Sang à la
Tête, de Gilles  Grangier (1956).
Adaptée d’un roman de Simenon, avec des dialogues de Michel Audiard, cette œuvre peu
connue nous offre  à nouveau l’occasion de voir  exceller  Jean Gabin,  dans  le  rôle d’un
ancien débardeur devenu, à force de travail et de volonté, un homme très puissant du port de
La  Rochelle ;  ascension  qui  a  fait  naître  autour  de  lui  des  sentiments  mêlés,  faits
d’admiration et de respect autant que de crainte et de jalousie.
Sa femme (Monique Mélinand), qui a peu de goût pour la vie bourgeoise dans laquelle son
mari l’a introduite malgré elle, un jour ne rentre pas chez eux. Il va dès lors se mettre à sa
recherche.
Le film, outre le récit d’une histoire somme toute assez édifiante, nous livre également le
témoignage sans pareil de l’atmosphère qui régnait dans cette ville autrefois si pittoresque,
aujourd’hui comme à la recherche de son âme, dénaturée comme tant d’autres cités.
Avec Renée Faure, Georgette Anys, Florelle, Paul Frankeur, José Quaglio, Henri Crémieux….

  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

 Cours du Père Iborra sur les Pères de l’Église les jeudi 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

 Samedi 13 Octobre concert  à 16h : Méditation sur les Mystères du Sacré Mendelssohn 
-  Rheinberger  -  de Victoria  -  Palestrina  -  Pergolèse  -  Bruckner  -  Haydn  -  Gjeilo 
-  Elgar  -  Tallis par le Choeur EPHATA      a cappella ; jeune choeur mixte, constitué de
chanteurs âgés de 14 à 20 ans direction: Rogatien Despaigne Participation Libre Aux Frais

 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 2 au 3 novembre
Messe à 9h30 le samedi 3 novembre
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 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 

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

 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

 Du 18 au 25 octobre 2018 Son et lumière Exceptionnel  sur et dans Notre-Dame de
Paris  2 projections par soirée  Inscription obligatoire : www.damedecoeur.paris 

 Vendredi 23 novembre à 20h30 à Saint Léon 75015 Paris : conférence organisée par la
Fraternité Saint Vincent Ferrier ayant pour thème : « 1968 - 2018 vers une société sans
père  ? »  donnée  par  le  Père  Louis-Marie  de  Blignières  et  Patrick  Buisson  avec  la
participation de Charlotte d’Ornellas.
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