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DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2018 

INFORMATIONS

PAROISSIALES

Notre Mère Immaculée, Reine de France

La  Vierge  Marie  est  née  de  Joachim  et  d’Anne.  L’église  Sainte-Anne  de
Jérusalem  a  été  construite  près  de  leur  maison.  La  dédicace  a  eu  lieu  un  8
septembre, jour de la naissance de la sainte enfant. À cette fête de sa nativité se
joint la fête de sa conception, neuf mois plus tôt, le 8 décembre. L’âme de la Vierge
Marie a été préservée du péché originel d’Adam et Ève, désobéissance à Dieu et
manque de confiance en sa bonté. Dans ce péché inspiré par Lucifer, l’homme s’est
préféré lui-même, il a méprisé Dieu contre les exigences de son état de créature et
contre son bonheur. Il a voulu être comme Dieu, mais sans Dieu.

C’est la privation de la justice et de la bonté originelles. La nature humaine
est blessée dans ses forces naturelles, soumise à l’ignorance, à la souffrance et à la
mort, et inclinée au péché. La maîtrise des facultés spirituelles de l’âme sur le corps
est distendue, l’union de l’homme et de la femme est soumise à convoitise et la
domination :  polygamie,  répudiation,  divorce,  concubinage.  L’Orgueil  et  la
frustation entraînent envie, jalousie, querelle, avarice, débauche. La contraception
et l’avortement comme l’euthanasie cachent la peur d’affronter la vie avec ses joies
et ses exigences.

A l’universalité du péché et de la mort saint Paul oppose l’universalité du
salut dans le Christ : " Comme la faute d’un seul a entraîné sur tous les hommes
une  condamnation,  de  même l’œuvre  de  justice  d’un  seul  procure  à  tous  une
justification qui donne la vie " (Rm 5, 18). Désigné par le dernier prophète, Jean le
Baptiste, Jésus est le Sauveur, l’Agneau de Dieu. Innocent, il donne la vie de la
grâce dans la plongée dans l’eau, le baptême, victoire sur les eaux de la mort par la
source purificatrice de la vie divine.

Pour le Pèlerinage de la Touraine du 11 septembre 1882, l’Abbé François
Xavier Moreau  avait écris cette prière «  Bénis, ô tendre Mère, ce cri de notre foi :
nous voulons Dieu, c'est notre Père ; nous voulons Dieu, c'est notre Roi,   » dans
nos familles, dans nos écoles, pour présider aux jugements, au mariage comme au
chevet de nos mourants, pour que l'Église puisse enseigner la Vérité,́ combattre
l'erreur qui divise, prêcher à tous la charité.́ Nostalgie catholique du passé ??? Non
car l’homme sans Dieu, sans Père, sans religion, est contre nature avant même
l’Évangile révélé.

Que  faut-il  pour  la  France  en  2018  ?  Pontmaint  et  l’Ile  Bouchard  !  La
confession,  la  prière  quotidienne  et  commune  le  dimanche,  le  chapelet  de  la
servante  aller  à  Jésus,  Dieu  venu  à  nous.  Tout  ce  qui  manque  à  un  peuple
désorienté...

Chanoine Marc Guelfucci, curé
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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  9 décembre 2018 au  16 décembre 2018

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 9 9H45 :   2ÈME DIMANCHE DE L'AVENT C. 11H: 2ÈME  DIMANCHE DE L'AVENT, 1RE CL..
17H45 VÊPRES

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 10 (Férie) 19h00 Férie (S. Melchiade), 3e cl.

Mar 11 12h45 S. Damase, mém. fac. 19h00 S. Damase, 3e cl.

Mer 12 12h45 ND de Guadalupe, mém. fac. 19h00 Férie, 3e cl.

Jeu 13 12h45 S. Lucie, mém. 19h00 S. Lucie, 3e cl.

Ven 14 12h45 S. Jean de la Croix, mém. 19h00 Férie, 3e cl.

Sam 
15

(Férie) 09h30 Férie, 3e cl.

Dim 
16

9H45 : 3ÈME DIMANCHE DE L'AVENT C 11H:  3ÈME  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. 18
décembre  2018

  Cours du Père Iborra sur les Pères de l’Église le jeudi 13 décembre à 20h au Centre
Bergère 9 rue Bergère 75009 Paris

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 4 au 5 janvier
Messe à 9h30 le samedi 5 janvier



Dans la paroisse

 Dimanche 9 décembre : cinéma au Centre Bergère. Après le déjeuner sur place,
projection  à  15h30  du  film  La  Cage  aux  Rossignols,  de  Jean  Dréville  (1945).
Ce classique du cinéma français, qui connut une resucée médiatique en 2004, évoque
le  monde  de  l’enfance  dans  un internat  de  rééducation.  L’œuvre  témoigne  d’une
fraîcheur de sentiments non dénuée d’humour, dans un contexte un peu désuet, quand
les enfants difficiles avaient des allures de poulbots. L’Hymne à la Nuit, sur un thème
de Rameau, que chantent les protégés du héros du film, un surveillant très généreux
et patient, semble évoquer déjà la nuit de Noël et son mystère.
Avec  Noël-Noël,  Micheline  Francey,  Georges  Biscot,  René  Génin,  René  Blancard,  Marguerite
Ducouret… et les Petits Chanteurs à la Croix de Bois

  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
Vierge des 16ème et 17ème 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.

 Samedi  15  Décembre  à  16h  :  Concert  VIVALDI  &  HAENDEL  :  Alléluia,
Louanges…   "Une ballade au temps du Baroque, teintée de mélancolie et d’envolées
vocales virtuoses. Ces airs de Vivaldi et Handel, sont des perles scintillantes qui prennent
vie grâce à Mathieu Salama sopraniste, remarquable interprète."par  Mathieu SALAMA,
Contre-ténor accompagné au Clavecin & Viole de gambe

 Confirmation
Dans  le  diocèse  de  Paris  la  confirmation  est  désormais  donnée  en  forme

extraordinaire  tous  les  ans.  La prochaine  célébration  aura lieu  le  dimanche 16 juin
2019, à 11h, en l'église S. Eugène. 
Elle s'adresse à tous, aussi bien enfants et adolescents qu'adultes. « Par le sacrement de
confirmation, le lien des baptisés avec l'Église est rendu plus parfait, ils sont enrichis d'une
force spéciale de l'Esprit Saint et obligés ainsi plus strictement à répandre et à défendre la
foi par la parole et par l'action en vrais témoins du Christ » (CEC 1285). 
 Si  vous  n'êtes pas confirmé et  souhaitez  l'être,  contactez  le  secrétariat  :
secretariat@saint-eugene.net. 
Si vous connaissez dans votre entourage des personnes qui ne le sont pas et pourraient
l'être, proposez-leur d'y réfléchir. N'hésitez pas à franchir les limites de S. Eugène : cette
célébration n'a lieu qu'une fois par an et pour tout Paris ! La préparation commencera en
janvier  prochain  et  comptera une petite  dizaine  de séances.  La première  a eu lieu le
mercredi 16 janvier à 20h à l'église S. Eugène, rue S. Cécile. Puis 30 janvier, 20 février,
13 et 27 mars, 10 avril, 15 mai, 5 juin (répétition), à 20h et le 15 juin matin (récollection).
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  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 : 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 : 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

Denier de l'Eglise
C'est le temps du traditionnel deuxième appel pour le Denier que vous avez reçu 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 ».

Horaires de Noël 

Lundi 24 décembre : 
-  Célébration  en  forme  ordinaire  (français),  veillée  à  19h00,  suivie  de  la
messe à 19h30
- Célébration en forme extraordinaire  (latin),  veillée à 23h30,  suivie de la
messe  de minuit à 24h00.
Mardi 25 décembre : messe en forme ordinaire à 9h45 (français Messe St
Paul VI) ;
messe en forme extraordinaire à 11h (latin Messe St Pie V).
 vêpres à 17h45 et messe basse avec orgue en forme extraordinaire à 19h 


