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Bonne année !
- « Eh, Monsieur l'abbé, comme vous y allez ! Nous ne sommes que dans les premiers
jours de décembre… »
- « Certes. Cependant je persiste et j'ajoute même : meilleurs vœux ! »
Insolite, non ? Surréaliste ? Disons plutôt : surnaturel !
Car, pour nous chrétiens, l'année nouvelle commence avec le premier dimanche de
l'Avent. L'année chrétienne n'est pas comme l'année civile une succession de 365 jours
égaux en dignité (ou en platitude…), une portion de « temps physique » mesuré par le
mouvement des astres, un cycle de plus dans le retour immuable des saisons. Non, pour
nous le temps a une signification, il a même un sens. Un sens à la dimension de notre
vocation, un sens auquel se mesure notre espérance. Effrayée par la fuite du temps et
consciente de l'éphémère de ses repères érigés « pour mille ans » (la fondation de Rome,
l'an I de la République une et indivisible, etc.), la société civile s'en remet encore
sagement (pour combien de temps encore?) à l'Evénement qui pour nous constitue le
pivot du temps et l'axe de l'histoire : la Nativité du Seigneur, commémoration à laquelle
nous préparent ces quatre semaines de l'Avent.
Allons donc jusqu'au bout de la perche qui nous est tendue : vivons le temps
autrement. Chaque année est une étape de plus dans le pèlerinage qui nous conduit vers
la Patrie définitive, la demeure du Père. Cette étape du chemin, nous l'accomplirons en
compagnie du Christ, « le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité », dimanche après
dimanche, jour après jour. Nous revivrons symboliquement, mieux : sacramentellement,
l'histoire du salut depuis la création du monde et sa recréation dans le Christ jusqu'à son
achèvement et sa récapitulation dans le même Christ. Le temps liturgique nous est donné
pour incarner dans notre vie l'histoire ecclésiale de notre salut.
Alors, oui, au seuil de cette année nouvelle, je formule un vœu. Je l'emprunte à S.
Paul qui exhorte les Romains : « C'est l'heure désormais de vous arracher au sommeil ; le
salut est maintenant plus près de nous qu'au temps où nous avons commencé à croire. La
nuit est avancée. Le jour est arrivé. Laissons là les œuvres de ténèbres et revêtons les
armes de lumière » (Rm 13, 11-12). En vue de quoi ? Laissons encore la parole à S. Paul,
s'adressant cette fois aux Thessaloniciens : « Que le Seigneur vous donne, entre vous et à
l'égard de tous les hommes, une charité de plus en plus intense et débordante. Qu'il vous
établisse fermement dans une sainteté sans reproche devant Dieu notre Père, pour le jour
où notre Seigneur Jésus viendra avec tous les saints » (1 Th 3, 12-13).
Abbé Eric Iborra

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 7 au 8 décembre
Messe à 9h30 le samedi 8 décembre
Fête de l'Immaculée Conception messes à 12h45 et 19h00 suivie de la
procession le soir jusqu'à Notre Dame des Victoires
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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 2 décembre 2018 au 9 décembre 2018
FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962

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

11H: 1ER DIMANCHE DE L'AVENT, 1RE CL..
17H45 VÊPRES
19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 3

(S. François-Xavier, mém.)

19h00 S. François-Xavier, 3e cl.

Mar 4

12h45 S. Jean de Damas, mém. fac.

19h00 S. Pierre Chrysologue (S. Barbe), 3e cl.

Mer 5

12h45 Férie

19h00 Férie (S. Sabas), 3e cl.

Jeu 6

12h45 S. Nicolas, mém. fac.

19h00 S. Nicolas, 3e cl.

Ven 7

12h45 S. Ambroise, mém.

19h00 S. Ambroise, 3e cl.

Sam 8 12h45 Immaculée Conception, sol.

09h30 & 19h Immaculée Conception, 1re cl.

Dim 9 9H45 : 2ÈME DIMANCHE DE L'AVENT C

11H: 2ÈME 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
11 décembre 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 6 décembre 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 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.

 Samedi 15 décembre : Fête de Notre Dame de Guadalupe, impératrice des
Amériques, patronne des enfants à naître. Messe solennelle à 11h célébrée selon la forme
extraordinaire. Cette messe est célébrée chaque année à la demande de paroissiens de
Saint-Eugène pour honorer Celle qui est apparue en 1531 au Mexique. L’image
miraculeuse qu’elle nous a laissé, non faite de main d’Homme - dont la reproduction est
exposée dans cette église - nous fait voir Notre Dame portant en son sein l’Enfant-Dieu.
Programme musical inédit. Au cours de la messe la chorale interprétera des hymnes à la
ème
ème
Vierge des 16
et 17
siècles en langue NAHUATL et en QUECHUA que l’on pouvait
entendre dans les cathédrales de México et de Bogota. Précisons que c'est en nahuatl, la
langue parlée par les Aztèques, que la Sainte Vierge s’est adressée au voyant Juan Diego
lors des apparitions. Rappel : Messe solennelle en l’honneur de Notre Dame de Guadalupe
samedi 15 décembre à 11 heures.

 Catéchisme pour adulte le mardi de 20h00 à 21h30 au centre Bergère 9 rue Bergère ;
dates pour l'année 2018-2019 : 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 : 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
 5 décembre à 12h30 Chapelle des catéchistes 1 avenue César Caire 75008 Paris
Francesco Agnelo metteur en scène, entre autres, des spectacles : Pierre et Mohamed et
François d’Assise nous propose à l’occasion du centenaire un nouveau spectacle sur
Charles de Foucauld. Tous les mercredi à 12h30 du 28 novembre 2018 au 26 juin 2019,
chapelle des Catéchistes, église Saint-Augustin de Paris (sauf mercredi 2 janvier et
mercredi 13 mars).

Journées d’Amitié

Merci à tous ceux qui ont participé aux journées d'amitié
les 24 et 25 novembre
pour préparer, tenir des stands, servir le salon de thé et le buffet
et ceux qui ont été acheter et prendre le thé ou déjeuner le dimanche

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 ».

