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DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018 

INFORMATIONS

PAROISSIALES

D'un abîme à l'autre
« L'abîme  appelle  l'abîme  à  la  voix  de  vos  cataractes »  chante  un

psaume (42, 8). L'abîme de notre misère appelle l'abîme de la Miséricorde.
« Moi le premier, dit S. Paul, je suis pécheur, mais si le Christ m'a pardonné,
c'est pour que je sois le premier en qui toute sa générosité se manifesterait »
(1 Tm 1, 15-16). Notre misère, si nous acceptons de la confesser, bien loin
de rebuter le cœur de Dieu, l'attire.

Nous sommes la brebis fourvoyée sur des chemins qui mènent nulle
part, proie des loups qui déchirent tant le corps que l'âme. Laissons-nous
chercher, laissons-nous trouver, laissons-nous ramener par Celui qui s'est fait
pour nous le Bon Pasteur, lui qui a donné sa vie pour tous les hommes.

Nous  sommes  cette  monnaie  tombée  dans  la  poussière,  nous  qui
portons l'effigie du Roi. Nous avons du prix aux yeux de notre Dieu. Laissons-
nous ramasser et purifier par Celui qui a voulu avoir besoin de nous par son
Incarnation.

Nous sommes ce fils qui n'a pas compris qu'il est l'enfant bien-aimé du
Père, celui  à qui  tout appartient par droit  d'adoption filiale.  Laissons-nous
accueillir  dans  notre  vérité  de  fils  par  Celui  qui,  par  un  prodigieux
renversement, ose dire de chacun de nous : »Avez-vous vu celui que mon
cœur aime ? » (Cant 3, 3).

A une mystique du Moyen Âge, Jésus avait dit : « Fais-toi capacité et je
me ferai  plénitude ». Si  nous voulons vivre cette plénitude, Dieu ne nous
demande rien d'autre que notre pauvreté, celle que nous expérimentons dans
tous les domaines et tous les jours. Osons l'aimer dès maintenant, tels que
nous  sommes,  sans  attendre  d'être  meilleurs.  « Me  grandir,  c'est
impossible », disait S. Thérèse de l'Enfant-Jésus, que nous fêtions au début
du mois,  « je dois  me supporter  avec toutes mes imperfections ». Et  elle
ajoutait que c'est cette petitesse même qui attire le cœur de Dieu.

Dieu n'a pas d'autre joie que de déployer inlassablement les ressources
inépuisables de sa miséricorde. Il ne nous demande qu'un geste pour venir
faire  en nous  sa  demeure  et  ainsi  transfigurer  notre  vie.  Ouvrons  toutes
grandes les portes de notre cœur au Rédempteur comme nous le conseillait
jadis S. Jean-Paul II…

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  21 octobre 2018 au  28 octobre 2018

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 
21

9H45 :  29E DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE B 

11H:  22E DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2E CL. .
17H45 VÊPRES

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 22 (S. Jean-Paul II, mém. fac.) 19h00 Férie, 4e cl.

Mar 23 12h45 S. Jean de Capistran, mém. fac. 19h00 S. Antoine-Marie Claret, 3e cl.

Mer 24 12h45  S. Antoine-M. Claret, mém. fac. 19h00 S. Raphaël, 3e cl.

Jeu 25 12h45 Férie 19h00 Férie (SS. Chrysanthe & Darie), 4e cl.

Ven 26 12h45 Férie 19h00 Férie (S. Evariste), 4e cl.

Sam 
27

(Férie) 09h30 S. Vierge Marie, 4e cl

Dim 
28

9H45 :  30E DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE B

11H: CHRIST-ROI, 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.

 Attention dans la nuit du samedi 27 octobre 2018 au dimanche 28 octobre
2018, changement d'heure à 3h il sera 2h, nous avons une heure de plus dans
la nuit pour nous reposer ou prier…

  Catéchisme pour adulte le mardi de 20h00 à 21h30 au centre Bergère 9 rue Bergère 
30 octobre 2018 puis 13 novembre 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 8 novembre à 20h au Centre
Bergère 9 rue Bergère 75009 Paris



Dans la paroisse

  Jeudi 1er novembre fête de la Toussaint : messes comme les dimanches.
À 9h45 messe chantée en français forme ordinaire du rit romain
à 11h00 messe chantée en latin forme extraordinaire dy rit romain
à 19h00 messe basse avec orgue en latin forme extraordinaire du rit romain

  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.

 Dimanche  28  Octobre  concert  à  16h :  Musique  Baroque  Espagnole  & d'Amérique
Latine  par l’Ensemble  Ayre  Hispano,  Spécialiste  de  la  musique  baroque  espagnole  et
hispano-américaine soprano: Evelyn Vergara, Violon baroque: GalelSanchez, Flûtes à bec:
Julian  Rincon,  Luth  et  Guitara:  Abraham  Gomez,  Viole  de  gambe:  Laurine  Righyni,
Percussions anciennes: Laurent Sauron, Clavecin et direction: Ana Villamayor. Participation
libre aux frais

 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 
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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 !

Et n'oubliez pas d'acheter vos billets pour la tombola à la sortie des messes du dimanche
ou  au  secrétariat.  Lots  magnifiques  (Paire  de  flambeaux  en  laiton
argente epoque Louis XVI, Miroir époque régence, Smartphone, etc...)

Dans le diocèse

 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

 Face aux changements fiscaux à venir et aux incertitudes qui perdurent, le diocèse de
Paris propose à tous les paroissiens une information sur la mise en place du prélèvement à
la source et sur la fiscalité du don avec un expert de la Direction générale des Finances
publiques  et  le  directeur  de  l’ingénierie  patrimoniale  d’une  grande  banque  lors  d'une
réunion d’information le  jeudi 15 Novembre, à l’espace Saint-Léon, 11 Place du Cardinal
Amette 75015 Paris à 15h ou bien à 19h. Nous vous remercions de bien vouloir  vous
inscrire : par e-mail  à : infodons@diocese-paris.net ou par téléphone au 01 78 91 93 32.

 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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