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DIMANCHE 13 JANVIER 2019 

INFORMATIONS

PAROISSIALES

Saint Benoît, patron de l'Europe

Alors que l'avenir est incertain, le présent sombre, je me laisse aller à ma pente
favorite : la méditation du passé. En cette année de commémoration du centenaire des
traités  de  paix  ayant  mis  fin  à  la  Première  Guerre  mondiale,  notre  paroisse  accueille
samedi 26 janvier, à partir de 10h, au Centre Bergère, la journée d'études de l'association
« Saint  Benoît  Patron  de l'Europe »,  patronnée justement  par  l'abbaye bénédictine  de
Triors. J'y traiterai de « la paix introuvable » : les efforts répétés de Benoît XV et du Saint-
Siège pour mettre fin au conflit par une paix négociée, juste et durable. L'idolâtrie de la
nation, perversion de la piété envers la patrie, comme l'a bien montré Jean de Viguerie
dans  son  essai  sur  les  Deux  Patries,  provenait  en  droite  ligne  d'un  régime  issu  des
Lumières et de la Révolution qu'elles avaient inspirée, ayant chassé Dieu de la société et,
finalement, du cœur des hommes.

Benoît XV et son prédécesseur S. Pie X l'avaient bien compris : la guerre terrible
qu'ils voyaient venir et qui les désola provenait d'un déficit  de christianisme à tous les
niveaux de la société. Leur successeur, Pie XI, s'efforcera de ré-évangéliser en profondeur
ce  monde  européen  sinistré  des  années  vingt  en  instituant  la  fête  du  Christ  Roi,
promouvant son règne social  dès l'ici-bas,  dans les cultures  et  les civilisations  de son
temps.  Il  s'agissait  de  « refaire  chrétiens  nos  frères »  pour  préserver  le  don  qu'avait
apporté au monde ce « Prince de la paix » que nous venons de fêter il  y a quelques
semaines. Le pape aura alors à flétrir les idéologies faisant de la classe, de la race et de
l’État une idole à qui tout sacrifier. Il ne put empêcher la Deuxième Guerre mondiale, dont
les haines furent encore plus inexpiables que celles du conflit précédent.

Malgré  les  efforts  des  pontifes  qui  se  sont  succédé  depuis  et  la  « nouvelle
évangélisation »  qu'appelait  de  ses  vœux  S.  Jean-Paul  II,  on  parle  aujourd'hui  de
« Troisième Guerre mondiale en morceaux ». Les idéologies ont mué mais elles prospèrent
toujours sur le même déficit de christianisme de nos sociétés. Le mondialisme libéral en
est un exemple, et le mouvement des « gilets jaunes » un témoin. Car c'est toujours le
même Ennemi qui est à l'œuvre, celui que S. Jean appelle « menteur et homicide dès
l'origine ». Aujourd'hui,  plus sournoisement encore, sous couvert de « liberté », c'est à
l'humanité  même  de  l'homme  qu'il  s'en  prend  tout  en  dissolvant  les  solidarités,
imparfaites, qui unissaient encore les hommes entre eux. La dernière institution à être
attaquée,  après  la  chrétienté,  la  nation,  les  divers  corps  intermédiaires,  c'est  la  plus
fondamentale et la plus primitive : la famille. Si elle cède, l'être humain ne sera plus qu'un
individu désemparé, enfermé dans sa solitude comme l'est lui-même le démon. Car c'est
bien  cela  qu'il  veut :  entraîner  le  maximum d'êtres  faits  pour  la  communion  avec  la
communion trinitaire du Dieu unique dans sa désespérance de révolté.

Alors, sans nous laisser impressionner plus que de raison, entrons avec l’Église dans
« la  voie  bénédictine » (Rob Dreher),  le  combat  pour  la  pacification des  âmes et  des
cœurs, par leur ré-enracinement en Dieu, condition de la paix et de la prospérité de nos
civilisations lointainement évangélisées par la prière et le travail des disciples de S. Benoît

mailto:secretariat@saint-eugene.net


comme nous l'a si bien rappelé Benoît XVI dans son magistral discours au collège des
Bernardins en septembre 2008…

Abbé Eric Iborra

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 13 janvier 2019  au  20 janvier 2019

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 
13

9H45 :   BAPTÊME DU SEIGNEUR C, FÊTE 11H:   S. FAMILLE, 2E CL.
17H45 VÊPRES

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 14 (Férie) 19h00 S. Hilaire (S. Félix), 3e cl.

Mar 15 12h45 S. Remi, mém. fac. 19h00 S. Paul ermite (S. Maur), 3e cl.

Mer 16 12h45 Cœur immaculé de Marie refuge 
des pécheurs, mém. fac.

19h00 Cœur immaculé de Marie refuge des pécheurs 
(S. Marcel Ier), 3e cl.

Jeu 17 12h45 S. Antoine, mém. 19h00 S. Antoine, 3e cl.

Ven 18 12h45 Férie 19h00 Férie (S. Prisque), 4e cl.

Sam19 (Férie) 09h30 S. Vierge (SS. Marius, Marthe, Audifax, 
Abachus & S. Knut), 4e cl.

Dim 
20

9H45 : 2ÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE C

11H: 2E DIMANCHE APRÈS L'EPIPHANIE, 2E 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 
22 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 24 janvier à 20h au Centre
Bergère 9 rue Bergère 75009 Paris

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 1 au 2 février
Messe à 9h30 le samedi 2 février



 Lundi 21 janvier 2019 à 19h00 messe solennelle de requiem
en mémoire du roi Louis XVI

 La messe du dimanche à 11h00 est diffusée en direct sur YouTube :
CHAINE  ITE  MISSA  EST  ainsi  que  certaines  autres  messes
solennelles

Dans la paroisse

  Dimanche 13 janvier : cinéma au Centre Bergère.
Après le déjeuner dans les salles sainte Cécile,  à 15h 15, projection d’un film de
Jacques Becker : Rue de l’Estrapade (1953).
Dans les décors d’un Paris disparu, entre quartiers chic et quartiers populaires, cette
comédie sentimentale nous fait spectateurs d’un épisode agité dans la vie d’un jeune
couple bourgeois et un peu bohême, entouré de brillants seconds rôles. Un exemple
de la petite musique d’un réalisateur empreint de sympathie pour ses personnages.  
Avec  Anne  Vernon,  Louis  Jourdan,  Daniel  Gélin,  Micheline  Dax,  Jacques  Morel,  Jean
Servais....

  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 Notre-
Dame 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 :  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
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 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 : 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 ? ».  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

 Messe selon la forme extraordinaire  à La Défense  à N.D. de Pentecôte le  lundi  28
janvier à 12h15. La messe sera célébrée par un prêtre du diocèse. Ensuite, ceux qui le
souhaitent pourront prendre ensemble un casse-croûte (à apporter) dans une salle mise à
notre disposition (pain, eau, vin et café fournis). 

 Aide  aux  chercheurs  d'emploi  Vous  êtes  en  recherche  d'emploi  ?  L'association
VISEMPLOI,  d'inspiration  chrétienne,  peut  vous  aider  dans  vos  démarches  par  un
accompagnement individuel et propose des ateliers gratuits de formation à la recherche
d'emploi (début 15 janvier). Voir programme sur le site  www.visemploi.com  Contact :
visemploi@orange.fr

  Prière et Recherche d’Emploi  La mission pour les chercheurs d’emploi de la paroisse St
François de Sales organise une session le 2 février 2019 de 9h à 17h au 70 rue Jouffroy
d’Abbans,  75017  pour  accompagner  les  chercheurs  d’emploi  de  tous  niveaux.
Renseignements et inscriptions à accueil@parsfs.fr, Tél 01 43 18 15 15 

 DENIER DE L'EGLISE

Bien chers Fidèles,

Merci à tous ceux qui ont contribué au denier de l'église pour Saint Eugène en 2018.

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 ».
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