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INFORMATIONS

PAROISSIALES

Le Songe de Gérontius
Avec la célébration de la Toussaint, la commémoraison des fidèles défunts et le terme du

cycle liturgique, le mois de novembre nous invite à méditer sur la mort et son au-delà, surtout en
ce centenaire de la 1re Guerre mondiale qui faucha tant de millions de vie en Europe et ailleurs. Le
cardinal Newman, que Benoît XVI béatifia lorsqu'il se rendit au Royaume-Uni, nous a laissé, avec le
Songe  de  Gérontius,  écrit  en  1865  (édit.  bilingue,  L'Âge  d'Homme,  Lausanne,  1989),  une
merveilleuse et profonde méditation sur ce thème, méditation dont j'avais, un jour, fait l'objet
d'une prédication. En voici un extrait.

L'âme de Gérontius (à l'instant de la mort)

Je m'étais endormie, maintenant je suis reposée.
Etrange repos : car je sens en moi

Une indicible légèreté et un sentiment
De liberté, comme si j'étais enfin moi-même

Et ne l'avais encore jamais été. Comme c'est calme !
Je n'entends plus le battement précipité du temps,

Ni mon souffle haletant, ni mon pouls qui s'emballe ;
Aucun instant ne diffère du suivant.

J'ai eu un songe : quelqu'un a dit doucement
« Il a passé », et un soupir a fait le tour de la chambre.

Puis je suis sûre d'avoir entendu la voix du prêtre :
« Subvenite », et ils se sont agenouillés en prière.

Il me semble l'entendre encore, mais basse et fluette,
Aux accents de plus en plus faibles,

Comme à intervalles toujours plus grands. 
Ah ! d'où cela vient-il ? Quelle est cette rupture ?

Ce silence répand la solitude
En l'essence de mon âme ;

Et la profonde pause, si apaisante et si douce,
A quelque chose d'austère et de douloureux,

Car par un surprenant retournement
Elle repousse mes pensées vers leur source,

Et je commence alors à me nourrir de moi-même
Parce que je n'ai rien d'autre pour me soutenir.

Suis-je vivant ou mort ?
(…)

Autant que je le sache, ne sachant comment je le sais,
Le vaste univers où j'ai demeuré me quitte, 

A moins que ce ne soit moi qui le quitte. 
Est-ce moi, ou est-ce lui qui se précipite

Sur les ailes de la lumière
Ou qui s'illumine sur son trajet ?

Puissions, à l'instar du Bx John Henry Newman ou de S. Charles Borromée, le grand et
humble  archevêque  de  Milan,  dont  c'est  aujourd'hui  l'anniversaire  de  la  mort,  aborder  pleins
d'espérance surnaturelle cette dernière épreuve de notre vie terrestre.

Abbé Eric Iborra

mailto:secretariat@saint-eugene.net


INDULGENCES de novembre : 
On appelle indulgence la rémission devant Dieu de la peine temporelle due aux péchés 
déjà pardonnés quant à la faute par le regret en confession.

1) Le jour des défunts, 2 novembre :
S'étant confessés dans les huit jours avant ou après, et ayant communié le jour même, les
fidèles qui visitent une église en vue de prier pour les défunts, et qui récitent aux 
intentions du Souverain Pontife un « Notre Père » et un « Je crois en Dieu », obtiennent 
une indulgence plénière (c'est-à-dire toute la remise de la peine temporelle) applicable 
seulement aux âmes du purgatoire.

2) Du 1er au 9 novembre :
Les fidèles peuvent obtenir chaque jour, une fois par jour, une indulgence plénière, 
applicable aux âmes du purgatoire, en visitant un cimetière et en priant pour les défunts. 
Pour l’indulgence, il faut en avoir l'intention, accomplir intégralement les œuvres prescrites
(confession, communion, prière pour le Pape) et être en état de grâce et même être 
détaché de tout péché véniel pour qu’elle soit entière, sinon, elle sera au moins partielle.

Prière pour le Pape : la liberté de l'Église catholique d’annoncer l’Évangile, la diffusion de
la Foi, la fin des hérésies et des schismes, la conversion des pécheurs, la concorde entre
les chefs chrétiens, tous biens du peuple chrétien.

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  4 novembre 2018 au  11 novembre 2018

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 4 9H45 :  31E DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE B 

11H:  4E DIMANCHE APRÈS L'EPIPHANIE, 2E CL.
17H45 VÊPRES

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 5 (Férie) 19h00 Férie, 4e cl.

Mar 6 12h45  Férie 19h00 Férie, 4e cl.

Mer 7 12h45  Férie 19h00 Férie, 4e cl.

Jeu 8 12h45 Férie 19h00 Férie (Quatre Saints Couronnés), 4e cl.

Ven 9 12h45  Dédicace de S. Jean de Latran, 
fête

19h00 Dédicace de S. Jean de Latran, 2e cl.

Sam10 (S. Léon, mém.) 09h30 S. André Avellin (SS. Tryphon & alii), 3e cl.

Dim 
11

9H45 :  32E DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE B

11H: 5E DIMANCHE APRÈS L'EPIPHANIE, 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 
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

  Catéchisme pour adulte le mardi de 20h00 à 21h30 au centre Bergère 9 rue Bergère ;
dates pour l'année 2018-2019 : 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 : 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, 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 7 au 8 décembre
Messe à 9h30 le samedi 8 décembre

 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

Dans le diocèse
 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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 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.

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
argenté époque Louis XVI, Miroir époque régence, Smartphone, etc...)

 

Denier de l'Eglise
C'est le temps du traditionnel deuxième appel pour le Denier que vous êtes en train de
recevoir chez vous.
Dès aujourd’hui des bornes de paiement par carte bancaire (et même sans  contact pour
les petites sommes) sont installées dans l’église à titre expérimental, par le diocèse, pour
vous faciliter la démarche de contribution au Denier de l’Eglise.
 Voici les étapes :

1. Touchez l’écran ou apparait le picto Denier
2. Choisissez sur ce même écran le montant de votre don (au maximum 1 500€)
3. Insérez votre carte bancaire dans la fente située sous le clavier, puis saisissez votre

code (ou bien pour le paiement sans contact  inférieur  à 20€ posez votre carte
bancaire sur le clavier)

4. Répondez à la question : souhaitez-vous un reçu fiscal 
5. Si oui, saisissez votre adresse email sur l’écran
6. Un mail de confirmation de votre don vous sera adressé, ainsi qu’un formulaire à

compléter pour la délivrance de votre reçu fiscal.
Que Dieu bénisse votre générosité.
Comment donner ? Par la borne installée au fond de l'église comme indiqué ci dessus,    
- par chèque à l’ordre de « Paroisse Saint Eugène ADP » ou bien en ligne sur 
www.jedonneaudenier.org/paris en sélectionnant « Paroisse Saint-Eugène Sainte-Cécile ».
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