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La grâce et le bonheur du pardon
Ce qui fait notre bonne ou mauvaise humeur n’est pas uniquement lié à
la saison automnale, à la baisse de la luminosité, à la fatigue due à la
résistance au froid. Nous ne sommes pas des arbres. L’heure de coucher et
l’heure du réveil ont d’ailleurs une plus grande influence sur notre santé
morale. La stimulation provenant de la lumière des écrans est la cause d’une
usure nerveuse et spirituelle. Mais cela ne peut influencer profondément nos
choix personnels au point de mettre en danger direct notre salut. Ceux qui
n’utilisent pas ces moyens modernes et qui ont une vie équilibrée peuvent
choisir le mal. 15 minutes de silence sans bouger et le chapelet quotidien
nous concernent tous.
Fondamentalement, ce qui fait notre bonheur, c’est d’aller de bonnes
pensées, de bons désirs en bonnes actions. Vouloir le bien et éviter le mal est
la nature humaine du fait de sa saine liberté, son libre arbitre. Notre Créateur
et Père illumine notre raison, nos jugements de conscience pour atteindre le
bien et la vertu. Nous avons mauvaise conscience à être mauvais et
malicieux, indifférents et insouciants, impitoyables et égoïstes. Si ces mots
sont trop simples et trop généraux, cependant, ils sont indépassables. Les
chutes et les échecs semblent devoir assombrir notre espérance. Cependant,
Dieu est le dieu des vivants et non le dieu des morts.
Notre Père nous a créés pour l’avenir éternel. Nos tâtonnements, nos erreurs
et nos péchés conscients ne peuvent faire un obstacle absolu à la grâce, à l’action
divine qui surélève notre nature pour qu’elle atteigne le bonheur en communion
avec la Source de la Vie. La vie humaine est portée par l’indulgence et la patience
divine. Jésus-Christ est Dieu et homme. Il a pardonné comme Dieu et il a pardonné
comme frère aîné. Au pied de la Croix, la Vierge Marie aussi nous a pardonné en
acceptant la mission de Mère. Les apôtres et leurs successeurs comme saint Denys,
premier évêque de Paris, nous ont enseigné ce pardon évangélique.
Si la justice réclame la réparation, si nous pouvons nous protéger de la
violence de notre prochain après avoir tendu l’autre joue, le trésor de notre nature
humaine est la paix de la conscience dans l’amour de Dieu et du prochain. Cette
paix passe par le pardon qui surpasse la santé et la richesse.
Chanoine Marc Guelfucci, curé

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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Ouverture de l'église durant la semaine

dimanche :
lundi :
mardi :
mercredi :
jeudi :
vendredi :
samedi :

9h30 – 13h et 17H30 - 20h00
18h30 - 20h
10h - 20h
10h - 20h
10h - 20h
10h - 20h
9h30 – 10h30

Calendrier des messes
du 14 octobre 2018 au 21 octobre 2018
FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969
Dim
14

9H45 : 28E DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE B

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962
11H: S. DENIS & COMP., (21E DIMANCHE APRÈS LA

PENTECÔTE), 1RE CL. .
17H45 VÊPRES
19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 15 (S. Thérèse de Jésus, mém.)

19h00 S. Thérèse de Jésus, 3e cl.

Mar 16 12h45 S. Marguerite-Marie, mém. fac.

19h00 S. Hedwige, 3e cl.

Mer 17 12h45 S. Ignace d'Antioche, mém.

19h00 S. Marguerite-Marie Alacoque, 3e cl.

Jeu 18 12h45 S. Luc, fête

19h00 S. Luc, 2e cl.

Ven 19 12h45 Martyrs sj du Canada, S. Paul de 19h00 S. Pierre d'Alcantara, 3e cl.

la Croix, mém. fac.
Sam

20
Dim
21

(S. Vierge, mém. fac.)

09h30 S. Jean de Kenty, 3e cl.

9H45 : 29E DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE B

11H: 22E 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 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. 6
novembre 2018
 Cours du Père Iborra sur les Pères de l’Église le jeudi 18 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 : 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 : 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 : 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 2 au 3 novembre
Messe à 9h30 le samedi 3 novembre

 Atelier d’art dramatique et de jeu face camera : Interprétation texte, Incarnation
personnage, Développement émotionnel,Gestion du stress & des émotions, Maitrise &
confiance en soi et 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.

