
DIOCÈSE  DE  PARIS

PAROISSE    CATHOLIQUE
SAINT  -  E U G È N E
SAINTE   -   C É C I L E
    4, RUE DU CONSERVATOIRE

             75009 PARIS 

      Tél.  :  01 48 24 70 25
  
secretariat@saint-eugene.net
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INFORMATIONS

PAROISSIALES

« La guerre va finir et les militaires 
rentreront bientôt chez eux »

Il y a 100 ans, le 11 novembre 1918, cette parole de Notre-Dame de Fatima
s’accomplissait : « La guerre va finir et les militaires rentreront bientôt chez eux ». La
première  Guerre  Mondiale  s’achevait  en  la  fête  de  saint  Martin,  soldat  romain  de
Pannonie, aujourd’hui en Hongrie, devenu moine, évêque et grand évangélisateur de
la Gaule. Vers l’an 350, en garnison à Amiens, il avait rencontré un pauvre mourant de
froid. N'ayant plus d'argent à lui donner, il partagea son manteau en deux pour lui en
laisser la moitié. La nuit, Jésus apparaît à Martin revêtu du demi manteau et dit aux
anges qui l'entourent : “ Martin, encore catéchumène, m'a donné son manteau ! ”.
Ayant quitté l'armée, engagé dans la défense de la divinité du Christ avec saint Hilaire
de Poitiers, devenu ermite puis moine prédicateur, il rayonnera dans tout le Poitou
jusqu’à  devenir  évêque  de  Tours.  Avec  80  compagnons  depuis  Marmoutiers,  il
chassera le paganisme par la compassion, l’espérance et la confiance en l'infinie bonté
du Christ Sauveur. Il continuait l’œuvre des saints évêques comme Denis et Eugène
jusqu’au 25 décembre 496 où Clovis fut baptisé à Reims par saint Remi, avec 3000
guerriers francs. Pourtant, en ce 11 novembre 1918, l’Europe chrétienne venait de se
déchirer durant quatre années fratricides, oubliant son baptême malgré les tentatives
de paix comme celles du bienheureux Charles d’Autriche et de Benoît XV.

La Sainte Vierge était apparue sept fois à trois pastoureaux, saints François et
Jacinthe, et Lucie, entre le 13 mai et le 13 octobre 1917. Le 13 juillet, Marie dit aux
enfants  :  «Sacrifiez-vous pour  les  pécheurs et  dites  souvent,  spécialement lorsque
vous ferez un sacrifice : "Ô Jésus, c’est par amour pour vous, pour la conversion des
pécheurs, et en réparation des péchés commis contre le Cœur Immaculé de Marie".»
Puis, leur ayant montré l’Enfer, elle ajouta : «Vous avez vu l’enfer où vont les âmes
des pauvres pécheurs. Afin de les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion
à mon Cœur Immaculé. Si vous faites ce que je vous dis, beaucoup d’âmes seront
sauvées et vous aurez la paix. La guerre va finir. Mais si on ne cesse d’offenser Dieu,
sous le règne de Pie XI, il en commencera une autre, pire encore ». Ce fut la Secondde
Guerre Mondiale de 1939-1945.

Le 13 septembre, la Mère de Dieu recommande aux enfants : « «Continuez de
dire le chapelet afin d’obtenir la fin de la guerre. En octobre, Notre Seigneur viendra,
ainsi  que  Notre-Dame des  Douleurs,  Notre-Dame du  Carmel  et  saint  Joseph  avec
l’Enfant-Jésus ; Il bénira le monde. » Avant de remonter au Ciel, elle déclare : « En
octobre, je ferai le miracle, pour que tous croient ». 

Journées d'Amitié samedi 24 et dimanche 25 novembre. Merci de participer au
buffet.  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...)
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Le 13 octobre 1917, plus de 50.000 personnes, des pèlerins, de simples curieux
et des incroyants étaient venues. Il pleuvait et le terrain était boueux. Le chapelet fut
récité avant que n’apparaisse la Sainte Vierge. La Vierge immaculée se met à dicter
ses volontés, fidèlement rapportées par Lucie : « Je veux te dire que l’on fasse ici une
chapelle en mon honneur. Je suis Notre-Dame du Rosaire. Que l’on continue toujours à
réciter le chapelet tous les jours. La guerre va finir et les militaires rentreront bientôt
chez eux. Il faut cesser d'offenser davantage Dieu Notre Seigneur, car Il est déjà trop
offensé ». C'est à ce moment que la foule put contempler le miracle du soleil : la pluie
cessa soudainement laissant apparaître un ciel clair et le soleil se mit à tourner en
lançant des gerbes de lumière. Il semblait s'approcher de la terre, se détacher du ciel
et avancer sur la foule très impressionnée et en prière.

En 2018, il nous faudrait bien retrouver cet esprit de foi si nous ne méritons pas
de  grands  miracles.  L’état  de  grâce,  la  véritable  charité  qui  fuit  le  péché  sera  la
consolation  des  Cœurs  de  Jésus  et  de  Marie.  Que  les  âmes  des  fidèles  défunts
reposent en paix ! Le sacrifice est toujours récompensé.

Chanoine Marc Guelfucci, curé

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  11 novembre 2018 au  18 novembre 2018

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 
11

9H45 :  32E DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE B 

11H:  5E DIMANCHE APRÈS L'EPIPHANIE, 2E CL.
17H45 VÊPRES

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 12 (S. Josaphat, mém.) 19h00 S. Martin Ier, 3e cl.

Mar 13 12h45 Férie 19h00 S. Didace, 3e cl.

Mer 14 12h45 Férie 19h00 S. Josaphat, 3e cl.

Jeu 15 12h45 S. Eugène, sol. 19h00 S. Eugène (S. Albert le Grand), 1re cl.

Ven 16 12h45  S. Marguerite, S. Gertrude, 
mém. fac.

19h00  S. Eugène (S. Gertrude), 1re cl.

Sam17 (S. Elisabeth de Hongrie, mém.) 09h30  S. Grégoire le Thaumaturge, 3e cl.

Dim 
18

9H45 :  33E DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE B

11H: S. EUGÈNE (6E DIMANCHE APRÈS L'EPIPHANIE), 
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 
13 novembre 2018

 Cours de latin le mardi soir à 20h dans les salles sainte Cécile   4 bis rue sainte Cécile. 20
novembre  2018

  Cours du Père Iborra sur les Pères de l’Église le jeudi 15 novembre à 20h au Centre
Bergère 9 rue Bergère 75009 Paris

Dans la paroisse
  Dimanche 11 novembre : cinéma au Centre Bergère.  Après le déjeuner sur
place,  projection à  15h 15 du film  La Grande Illusion,  de  Jean Renoir  (1937).  
En ce jour du centième anniversaire de la fin de la Grande Guerre, nous évoquerons
celle-ci par le biais d’un grand film, dont le titre même offre matière à interprétation.
Ne  tombant  jamais  dans  les  travers  d’un  antimilitarisme  ou  d’un  pacifisme
outranciers, de mise dans nombre d’œuvres abordant cet épisode de notre histoire, ni
dans  ceux  d’un  nationalisme  exacerbé  qui  a  prévalu  longtemps  à  l’égard  de  nos
voisins germaniques, il nous montre des Français de grades et de milieux sociaux
différents,  et leurs relations entre eux et avec leurs geôliers allemands. Dans cette
sorte de huis-clos militaire au sein d’un camp d’internement puis d’une forteresse, le
principal ressort de l’action tient dans un projet d’évasion mis en œuvre par quelques
prisonniers. Avec Jean Gabin, Pierre Fresnay, Erich von Stroheim, Marcel Dalio, Julien Carette,
Dita Parlo.

 Le mercredi 28 novembre à 20h00 Conférence à l’église Saint-Eugène au 4
bis  rue  sainte  Cécile  75009  Paris.  Pour  que  Jésus  règne  en  France  !
L’intercession à l’école du Carmel  du fr. Baptiste de l’Assomption o.c.d. (revue
Carmel)

  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 :  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 : 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

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 7 au 8 décembre
Messe à 9h30 le samedi 8 décembre



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.

 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 ».

mailto:infodons@diocese-paris.net

