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« Accueillir Celui qui vient renouveler nos vies
de sa lumineuse présence »
C'est par ces mots que notre archevêque a formulé ses vœux pour Noël. Cette
« lumineuse présence » brille dans la liturgie au-delà de la nuit de la Nativité : elle en
illumine l'octave qui se clôt par le rappel de la circoncision de l'Enfant (1 er janvier), lumière
qui annonce, avec le sang, les ténèbres de la Passion ; elle brillera encore au jour de
l'Epiphanie (6 janvier) ; elle transparaît à travers les saints que nous fêterons en ces jours
privilégiés, et notamment à travers S. Geneviève (3 janvier), patronne de Paris et de
Nanterre, la cité d'où vient Mgr Aupetit ; S. Geneviève dont l'actualité littéraire, avec
Philippe de Villiers et Camille Pascal, a doublement relevé le rôle joué dans la conversion
du roi des Francs, Clovis.
S. Geneviève s'invite en effet dans le calendrier des mages venus d'Orient, elle qui
procura à profusion du pain aux Parisiens affamés par les tribulations des invasions
barbares, eux qui déjouant les pièges de non moins cruels barbares découvrirent dans
l'enfant encore muet le Verbe de Vérité.
Tandis que les mages orientaux nous apprennent à reconnaître ce qui a du prix pardelà les apparences trompeuses ( Celui qui soutient tout l'univers par son Verbe puissant
(Hb 1, 2) dans la forme de la plus humble créature, un enfant à peine né, loin des
grandeurs d'établissement du Temple et des palais de Jérusalem), la patricienne
occidentale, Defensor civitatis (comme le fut S. Léon le Grand à Rome à la même époque,)
nous enseigne à mettre énergiquement nos dons au service du pays et ainsi à exercer
cette haute forme de la charité qu'est le service du bien commun.
Les Mages de la Crèche et la Patronne de la Cité inspireront les vœux que nous
sommes heureux de vous adresser à l'orée du nouveau millésime.
Avec les Rois Mages de l'Epiphanie, nous pourrions vous souhaiter non pas de
recevoir ce qu'ils offrirent à l'Enfant mais ce que ces dons peuvent signifier aujourd'hui : la
prospérité, ou au moins une certaine aisance en ces temps de crise qui s'aggrave (or), le
goût du service de Dieu et de la prière (encens), la confiance face aux inévitables
tribulations de l'existence et l' espérance face à celle d'entre toutes qui les clôt, la mort
(myrrhe).
Avec S. Geneviève, nous pourrions vous souhaiter aussi de puiser aux sources de
notre histoire, marquée dès l'origine par ses racines chrétiennes, pour réaffirmer la grâce
de cette civilisation française, culture barbare plongée il y a 15 siècles dans les eaux du
baptême de Reims et transfigurée, à la lumière de l'Evangile, par le labeur et les sacrifices
que consentit la longue lignée de nos ancêtres. Travaillons tout au long de cette année
2019, qui verra la commémoration de traités de paix bien imparfaits, à sauvegarder ce
précieux héritage au spirituel et au temporel !
Abbé Eric Iborra

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 4 au 5 janvier
Messe à 9h30 le samedi 5 janvier
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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 30 décembre 2018 au 6 janvier 2019
FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969
Dim
30

9H45 :

S. FAMILLE C, FÊTE

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962
11H: DIMANCHE DANS L'OCTAVE DE LA NATIVITÉ, 2ECL.
17H45 VÊPRES
19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 31 (Férie, S. Sylvestre)

19h00 Férie (S. Sylvestre), 2e cl.

Mar 1

(S. Marie Mère de Dieu, sol.)

11h00 Octave de la Nativité, 1re cl.

Mer 2

12h45 SS. Basile & Grégoire, mém.

19h00 S. Nom de Jésus, 2e cl.

Jeu 3

12h45 S. Geneviève, sol.

19h00 S. Geneviève, 1re cl.

Ven 4

12h45 S. Nom de Jésus, mém.

19h00 Férie, 4e cl.

Sam 5 (Férie)

09h30 S. Vierge (S. Télesphore), 4e cl.

Dim 6 9H45 : EPIPHANIE, SOL.

11H: EPIPHANIE, 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 8
janvier 2019
 Cours de latin le mardi soir à 20h dans les salles sainte Cécile 4 bis rue sainte Cécile. 15
janvier 2019
 Cours du Père Iborra sur les Pères de l’Église le jeudi 10 janvier à 20h au Centre
Bergère 9 rue Bergère 75009 Paris
 le 6 janvier l'abbé Marcus Williams, ancien grand clerc de St Eugène et cérémoniaire
pendant plusieurs années viendra célébrer une première messe solennelle après son
ordination qui a eu lieu le 13 octobre dernier
 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
 Dimanche 6 Janvier 16h concert La Nativité dans l’Ancien et le Nouveau Monde
Œuvres Baroques de Schein - Schütz - Buxtehude - Du Mont - Balbastre - Clérambault
- Duron - Duran de la Mota par l' Ensemble Baroque CRONEXOS
Barbara Kusa &
Marine Beelen : Sopranos
Federico Yacubsohn : Viole
de
gambe
Nicolas Desprez : Clavecin Participation libre aux frais
 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 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 : 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 : 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

Bien chers Fidèles,
C'est avec joie que nous sommes ensemble depuis le premier septembre 2015. Continuer
de faire rayonner la paroisse doit passer par des initiatives de groupes de prières, de
chapelet, d'horaires d'ouverture plus larges surtout le samedi et le dimanche, Centre
Bergère avec l'accueil Tibériade, et Aux Captifs la libération. Nous célèbrons les Vêpres à
17h45 suivies d'une messe basse avec orgue de 19h00 chaque dimanche. La sonorisation
a été totalement rénovée et l'installation de vidéo pour retransmettre la messe en
émission internet a été réalisée. Le réfection des chaises, et un accueil sont envisagés très
sérieusement. Je compte sur votre soutien.
De plus, avec le chauffage, nous abordons un moment plus délicat de l'année où la
paroisse a besoin de ce deuxième appel 2018 au denier avant le premier janvier 2019. Les
dons faits en fin d'année peuvent être traités jusqu'au 7 janvier 2019. Cela spécialement
pour ceux qui veulent bénéficier d'un reçu fiscal pour leurs impôts. N'hésitez pas à faire un
virement bancaire même de 5 €. Ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves.
Que Dieu bénisse votre générosité.
Abbé Marc Guelfucci, curé
Comment donner ? - par chèque à l’ordre de « Paroisse Saint Eugène ADP »
- en ligne sur www.jedonneaudenier.org/paris en sélectionnant « Paroisse Saint-Eugène
Sainte-Cécile ».
Une borne de paiement par carte bancaire (et même sans contact pour les petites
sommes) est installée dans l’église à titre expérimental, par le diocèse, pour vous faciliter
la démarche de contribution au Denier de l’Eglise.

Horaires du 31 décembre et 1er janvier

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

