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DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018

INFORMATIONS

PAROISSIALES

Catéchumènes et confirmands
J'espère  qu'en  ce  dimanche  où  nous  l'honorons  solennellement  comme

patron de notre paroisse, S. Eugène me pardonnera de ne pas parler de lui dans
notre  feuille  d'information,  mais  puisque  la  tradition  fait  de  lui  un  évêque,  il
comprendra toute l'importance de la confirmation et même, puisque nous revenons
avec lui à l'Antiquité chrétienne, aux baptêmes d'adultes du temps de Pâques ! J'ai
déjà dit un mot  le mois dernier du baptême des adultes et de la confirmation. Mais
j'y reviens car la situation se précise et l'urgence grandit.

Cette  année  encore,  la  confirmation sera  donnée,  dans  la  forme
extraordinaire du rite, en notre église de S. Eugène, par Mgr Maurice de Germiny,
ancien vicaire général de Paris et évêque émérite de Blois. Il viendra à nouveau la
conférer  aux  jeunes  et  aux  adultes  qui  en  feront  la  demande  et  auront
communiqué leurs coordonnées au secrétariat (secretariat@saint-eugene.net). La
date retenue est le dimanche 16 juin 2018, à la messe de 11h. 

N'hésitez  pas  à  en  parler  largement  autour  de  vous  dès
maintenant ! La confirmation n'est pas un sacrement facultatif : il achève l'œuvre
du baptême pour  rendre le chrétien apte à relever les défis  d'une vie où il  se
retrouve en bien des domaines minoritaire. 

La formation à la confirmation aura lieu à partir de janvier, en respectant au
maximum les contraintes (scolaires, universitaires ou professionnelles) de chacun.
La première rencontre est fixée au mercredi 16 janvier, 20h. La feuille paroissiale
vous rappellera ce rendez-vous pendant tout l'automne. 

Quant au  baptême des adultes : quelques catéchumènes devraient être
baptisés à Pâques 2019. Ils sont déjà en cours de formation. 

Mais un nouveau cycle va bientôt s'ouvrir pour ceux qui devraient l'être à
Pâques 2020. Là encore, n'hésitez pas à en parler largement autour de vous
et à proposer le sacrement du baptême à ceux qui cherchent Dieu, sacrement qui
est la condition ordinaire pour accéder à la gloire du royaume de Dieu ! Ils peuvent
eux aussi prendre contact avec le secrétariat. L'entrée en catéchuménat de ceux
qui commencent ce cycle et qui sont déjà inscrits a eu lieu le mercredi dernier mais
d'autres peuvent encore se joindre à eux.

Abbé Eric Iborra

Journées d'Amitié samedi 24 et dimanche 25 novembre. Merci de participer au
buffet,  pour  cela  contacter  Madame  Isabelle  Attivissimo
isabelle.attivissimo@wanadoo.fr .  N'oubliez  pas  d'acheter  vos  billets  pour  la
tombola à la sortie des messes du dimanche ou au secrétariat. Lots magnifiques
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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  18 novembre 2018 au  25 novembre 2018

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 
18

9H45 :  32E DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE B 

11H:   S. EUGÈNE, 1RE CL.
17H45 VÊPRES

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 19 (Férie) 19h00 S. Elisabeth de Hongrie (S. Pontien), 3e cl.

Mar 20 12h45  Férie 19h00  S. Félix de Valois, 3e cl.

Mer 21 12h45 Présentation de la Vierge Marie, 
mém.

19h00 Présentation de la Vierge Marie, 3e cl.

Jeu 22 12h45 S. Cécile, sol. 19h00 S. Cécile, 1re cl.

Ven 23 12h45 S. Clément, S. Colomban, mém. 
fac.

19h00 S. Clément Ier (S. Félicité), 3e cl.

Sam 
24

(Martyrs du Vietnam, mém.) 09h30 S. Jean de la Croix (S. Chrysogone), 3e cl.

Dim 
25

9H45 :  CHRIST ROI DE L'UNIVERS, SOL. 11H: S. CÉCILE, 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 
27 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 29 novembre à 20h au Centre
Bergère 9 rue Bergère 75009 Paris

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



Dans la paroisse

  Dimanche 25 novembre à 11h00 messe solennelle de la Sainte Cécile, patronne des
musiciens, (Charles Gounod).

 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)

  Samedi 8 décembre : solennité de l'Immaculée Conception : messe à 19h00 suivie de
la procession jusqu'à la Basilique Notre-Dame des Victoires

  Mercredi 12 décembre à 20h00 : conférence : Ainsi Dieu choisit la France, la véritable
histoire de la fille aînée de l’Église par Monsieur Camille PASCAL. Au centre Bergère 9 rue
Bergère 75009 Paris.

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

Dans le diocèse

 Journée Mondiale des Pauvres : Dimanche 18 novembre :  " Rassemblement diocésain"
A la paroisse Saint Eustache.  11h : messe présidée par Mgr Aupetit, archevêque de Paris
13h : début du repas (sans inscription mais dans la limite des places disponibles) 14h 30 :
début concert jazz manouche 15h30 : fin du concert et rangement 16 h : Fin de la journée

 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.



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 !
Merci de participer au buffet, pour cela contacter Madame Isabelle Attivissimo
isabelle.attivissimo@wanadoo.fr .
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 où 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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