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Gaudete, « soyez dans la joie »
« Soyez toujours dans la joie » s’exclame S. Paul à l’adresse de ses chers
Philippiens. « Soyez toujours dans la joie » nous répète l’Église en ce 3 e dimanche
de l'Avent.
Cette exclamation de S. Paul nous atteint peut-être à une période de notre
vie où nous ne nous sentons pas particulièrement joyeux, pour de multiples raisons
qui peuvent tenir à notre situation personnelle (premiers froids et premières
grippes, et tant de choses encore : parents hospitalisés, amis qui traversent une
phase difficile, soucis divers) ou aux événements du monde (qui ne sont pas
particulièrement réjouissants, comme d’habitude, et en France en particulier où
l'exaspération atteint un comble).
Et pourtant cette exclamation résonne bien comme une injonction : « Soyez
joyeux ». « La joie se décréterait-elle » ? pourrions-nous bougonner. Eh bien, d’une
certaine manière, oui. Oui, parce que nous sommes invités à scruter les
événements du monde et ceux de notre vie à la lumière de la foi, et aujourd’hui, en
ces jours qui précèdent Noël, la foi braque son projecteur sur une crèche qui ne va
pas tarder à être habitée.
La source de notre joie, en ces jours de l’Avent, c’est le rappel du grand
mystère de l’Incarnation du Fils de Dieu dans une chair humaine. Nous sommes
invités à prendre la mesure de l’amour infini de Dieu, de ce Dieu qui pour nous
rejoindre n’hésite pas à se faire semblable à nous, à devenir solidaire de nos joies
et de nos peines, de nos espoirs et de nos drames. Une solidarité active d’ailleurs
puisque le terme, à Pâques, est la délivrance du genre humain accablé par le péché
et par ses suites, le don d’une espérance, celle de traverser la mort pour entrer
dans la Vie, une vie indestructible et bienheureuse.
Notre joie s’alimente à un événement historique et elle se nourrit d’une
espérance : la venue en gloire du Christ. S. Paul nous le rappelle : « Le Seigneur
est proche ! » Il est à l’horizon du destin de ce monde. Il est à l’horizon de notre
propre destin, lorsque la mort viendra nous saisir. Il est là, sous nos yeux,
quotidiennement, si nous voulons bien nous souvenir que baptisés dans le Christ,
nous pouvons vivre chaque jour de la vie nouvelle qu’il insuffle en nous par la
puissance de son Esprit. Il est là, lui, l'Emmanuel, « Dieu avec nous », qui a fait sa
demeure en nous. Il est la source qui irrigue notre être, la lumière intérieure qui
transforme notre regard.
« Soyez toujours dans la joie ». Nous le serons si nous acceptons de nous
« convertir », de venir adorer celui qui habite notre cœur et qui seul est en mesure
de transfigurer notre regard sur le quotidien dont est tissé notre vie.
Abbé Eric Iborra
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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 16 décembre 2018 au 23 décembre 2018
FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969
Dim
16

9H45 : 3ÈME DIMANCHE DE L'AVENT C.

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962
11H: 3ÈME DIMANCHE DE L'AVENT, 1RE CL..
17H45 VÊPRES
19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 17 (Férie)

19h00 Férie, 2e cl.

Mar 18 12h45 Férie

19h00 Férie, 2e cl.

Mer 19 12h45 Férie

19h00 Quatre-Temps, 2e cl.

Jeu 20 12h45 Férie

19h00 Férie, 2e cl.

Ven 21 12h45 Férie (S. Pierre Canisius)

19h00 S. Thomas (Quatre-Temps), 2e cl.

Sam

(Férie)

09h30 Quatre-Temps, 2e cl.

9H45 : 4ÈME DIMANCHE DE L'AVENT C

11H: 4ÈME DIMANCHE DE L'AVENT, 1RE CL.
17H45 VÊPRES
19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

22
Dim
23

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 8
janvier 2019
 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 20 décembre à 20h au Centre
Bergère 9 rue Bergère 75009 Paris
 Lundi 21 janvier 2019 à 19h00 messe pour le roi Louis XVI

 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
 L’ancien curé de Saint-Eugène, l’abbé Patrick Faure, vient de publier aux éditions
l’Harmattan « pour l’Amour de mes frères », un recueil d'homélies rédigées entre 2009 et
2018 pour la paroisse de Saint-Eugène Sainte-Cécile à Paris, puis pour la cathédrale NotreDame de Grenoble. La paroisse vous propose de grouper les commandes dans les 15
prochains jours soit à l’issue des messes du dimanche soit auprès d’Anne-Hélène Mathieu
au secrétariat de la paroisse au 01 48 24 70 25. Le prix de l’ouvrage est de 24€.
 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).
 Catéchisme pour adulte le mardi de 20h00 à 21h30 au centre Bergère 9 rue Bergère ;
dates pour l'année 2018-2019 : 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 : 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
 Atelier d’art dramatique et de jeu face camera ouvert pour tous public /
Thématique : Merveilles de Dieu. Contact : Marie-Line Burguière, 0764643008,
www.mlburguiere.com

Dans le diocèse
 Alliance VITA a ouvert les inscriptions de son Université de la Vie annuelle, son cycle de
formation bioéthique, qui se déroulera à Paris comme dans plus d’une centaine de villes
en France et à l’étranger, les lundis 14, 21, 28 janvier et 4 février 2019. En pleine période
de la révision de la loi bioéthique, cette édition 2019 se penchera sur le thème « La vie, à
quel prix ? ». L’objectif ici pour Alliance Vita est de mettre son talent et son expertise, au
service de la formation des chrétiens et de toutes les personnes, dans des contextes
(intérieur à chacun, politique et social) où le besoin est urgent et la demande est
croissante. Le thème sera abordé avec l’approche spécifique d’Alliance VITA, nourrie de
l’expérience de ses services d’écoute des personnes confrontées aux épreuves de début ou
de fin de vie, et de son travail de sensibilisation du public et des décideurs. Faut-il

fabriquer la vie à tous prix ? Toute vie vaut-elle la peine d’être vécue ? Désir d’enfant,
procréation artificielle, GPA, marchandisation du corps, acharnement thérapeutique,
fragilité, handicap,dépendance … autant de questions qui seront abordées dans les
exposés, témoignages et débats. Interviendront, Tugdual DERVILLE, Caroline ROUX,
Blanche STREB et les permanents ou membres d’Alliance VITA, ainsi que de nombreuses
personnalités comme Clotilde NOEL de la communauté Tombée du Nid, Benoît
CLERMONT, auteur de Gaspard entre terre et ciel, et bien d’autres. Et cette année nous
pouvons compter sur la participation exceptionnelle de Mickaël LONSDALE ! Ouverte à
tous, cette formation donnée en direct à Paris est retransmise dans plus de 130 villes en
France et à l’étranger. A Paris, elle aura lieu au Théâtre de la Tour Eiffel - 4 square Rapp 75007 Paris Mais aussi au 2 avenue Stéphane Mallarmé, 75017 Paris Inscriptions sur le
site de l’Université de la Vie : www.universitedelavie.fr ou contact@universitedelavie.fr

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 20h00, suivie de la
messe à 20h30
- 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 puis Messe basse avec orgue en forme extraordinaire à 19h
Lundi 31 décembre : messe de la Saint Sylvestre à 19h00 en latin
Mardi 1er janvier 2019 : messe de l'octave de Noël à 11h00 en forme
extraordinaire latin, Sainte Marie Mère de Dieu

