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Le Christ Roi couronne ses martyrs
aussi pour notre temps
En cette fin d’année liturgique, la Providence divine a voulu que le Christ
manifeste sa puissance et sa gloire à travers une jeune femme, sainte Cécile,
patronne de notre paroisse avec saint Eugène. Au début des années 200, il y a 18
siècles déjà, elle était la seule chrétienne d’une noble famille romaine. Avant même
que la vie religieuse ne soit parfaitement soutenue par des ordres de moniales, des
instituts féminins, des baptisées voulaient suivre les trois conseils évangéliques de
chasteté, de pauvreté et d’obéissance. Mais pourquoi donc ? Pour la vie éternelle.
Il faut bien comprendre que malgré les obscurités païennes, l’institution du
mariage était encore en honneur naturellement. La famille de Cécile voulut donc la
marier à Valérien. Pendant les réjouissances et au son des instruments de musique,
elle s’adresse à Dieu : « Permettez, Seigneur, que mon cœur et mon corps restent
immaculés ! » Le soir, elle défendit la consécration de sa virginité et avertit son
époux qu’un ange la défendrait. Voulant comprendre, il demanda à voir l’ange. Il
ne le vit qu’après son baptême auprès du pape saint Urbain. Dénoncés comme
chrétiens, Valérien et son frère Tiburce furent décapités. Le préfet fit reconduire
Cécile dans sa maison patricienne et ordonna de la laisser mourir dans les bains de
vapeurs. Ayant été préservée miraculeusement de ce supplice, le bourreau vint
pour lui trancher la tête, mais il lui infligea trois coups en vain. Elle ne mourut que
trois jours après, le 22 novembre 230. La première église Sainte-Cécile a été
construite sur sa maison et attestée en 499 comme titulus Ceciliae alors que son
corps avait été rapporté des cacatombes de saint Calixte. Lors d’une restauration
de la basilique de 822, le corps incorrompu de la martyr fut retrouvé pendant les
fouilles dans la position reproduite par le sculpteur Stefano Maderno en 1599.
Pourquoi donc honorer cette sainte patronne de la musique, des musiciens,
des compositeurs, des luthiers, des chanteurs et des poètes ? Mais parce que
lorsque l’Église choisit une sainte patronne, c’est pour lui demander de prier
particulièrement pour une vérité de la Création. Ici la musique et le chant, l’une des
passions des anges. Mais pour notre temps, sainte Cécile nous dit la foi, l’espérance
et la charité fondées en Jésus-Christ, l’Époux de nos âmes. Il est notre Dieu, Verbe
éternel du Père, Fils de l’Homme par la Vierge Marie, Sauveur par sa Croix et sa
Résurrection, le premier d’entre les morts. Il viendra nous juger avec ses anges et
ses saints par sa divine miséricorde.
Chanoine Marc Guelfucci, curé

Journées d'Amitié samedi 24 et dimanche 25 novembre.
N'oubliez pas
d'acheter vos billets pour la tombola à la sortie des messes de ce dimanche
Dernière chance pour gagner des lots magnifiques, tirage vers 15h00
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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 25 novembre 2018 au 2 décembre 2018
FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969
Dim
25

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962

9H45 : CHRIST ROI DE L'UNIVERS, SOL. 11H: S. CÉCILE, 1RE CL.
17H45 VÊPRES
19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 26 (Férie)

19h00 S. Sylvestre (S. Pierre d'Alexandrie), 3e cl.

Mar 27 12h45 ND de la Médaille Miraculeuse,

19h00 ND de la Médaille Miraculeuse, 3e cl.

mém. fac.
Mer 28 12h45 S. Catherine Labouré, mém. fac. 19h00 Férie, 4e cl.
Jeu 29 12h45 Férie

19h00 Férie (S. Saturnin), 4e cl.

Ven 30 12h45 S. André, fête

19h00 S. André, 2e cl.

Sam 1 (Férie)

09h30 S. Vierge, 4e cl.

Dim 2 9H45 : 1ER DIMANCHE DE L'AVENT C

11H: 1ER DIMANCHE DE L'AVENT, 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. 4
décembre 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
 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)
 Dimanche 2 décembre à 16h00 : concert : Choeur Arménien Koghtan dirigé par Haig
Sarkissian, la foi et l'âme d'un peuple, chants traditionnels et sacrés arméniens.
 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 : 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
 Le Salon des Ecrivains catholiques aura lieu le samedi 1er décembre de 14h à 18h30 à
la Mairie du 6e. A 15h30, Aude Mirkovic fera une conférence : "PMA pour les femmes:
quels enjeux ?". Entrée libre. Parmi les signataires, il y aura Gérard Jubert, paroissien de
saint Eugène ayant écrit un livre sur Saint Eugène, Soeur Bernadette Moriau, la 70e
miraculée de Lourdes, le P. M.-M. Zanotti-Sorkine, François-Xavier Bellamy, J.-C.
Petitfils...

Journées d’Amitié
C'est maintenant
Ce samedi et dimanche 24 et 25 novembre 2018
Nous vous proposons de venir visiter les stands des journées d'amitié
et de déjeuner au centre Bergère le dimanche après les messes du matin.
Et n'oubliez pas d'acheter vos billets pour la tombola à la sortie des messes de
ce dimanche. Dernière chance pour gagner des 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
1.
2.
3.

les étapes :
Touchez l’écran où apparait le picto Denier
Choisissez sur ce même écran le montant de votre don (au maximum 1 500€)
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 ».

