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DIMANCHE 20 JANVIER 2019 

INFORMATIONS

PAROISSIALES

Les noces de l'Agneau de Dieu

Quand Dieu le  Père  nous  envoie  son Fils  unique,  il  annonce  une union,  un
mariage entre la divinité et l'humanité. L'Incarnation du Verbe est vraiment une
union d'amour.  Dieu est  Amour et  il  aime ses créatures et tout d'abord ses
anges. Quelle vaine jalousie chez les démons alors même qu'il  leur avait été
donné l'intelligence et la capacité d'aimer librement pour épouser le don de la
vie intime de Dieu ! Jalousie contre Dieu et les êtres humains.

Mais Dieu aime profondément la nature humaine et c'est selon notre manière
d'aimer qu'il nous l'a montré. Après le péché originel suscité par la jalousie de
Lucifer,  alors  que  nous  devions  mourir,  Dieu  promet  une  descendance
victorieuse. Elle lui écrasera la tête.

Saint Jean-Baptiste avait annoncé l'époux du peuple élu représentant l'humanité
qui avait gardé la foi dans le vrai Dieu. L'Époux divin appelait la fille de Sion,
montagne de Jérusalem, à être fidèle à son alliance. Aux noces de Cana, Jésus
est  présent  avec la  Vierge qui  a  enfanté l'Emmanuel,  Dieu avec nous,  pour
manifester le nouvel Adam et la nouvelle Ève. Quand le maître du festin félicite
le couple marié pour le vin nouveau meilleur que l'ancien, cette louange revient
à Dieu qui nous donne son divin Fils.  L'eau signe de mort et de purification
devient le vin dont la couleur signifie le sang innocent qui sera versé pour le
pardon des péchés.

Et c'est la Nouvelle Ève, Marie, mère des vivants, qui avait prié : "ils n'ont plus
de vin", ils n'ont plus de grâce, miséricorde pour l'humanité !

En  cette  année  2019  encore  commençante,  il  nous  faut  comprendre
l'importance de la foi en Dieu créateur et Père, en Jésus  Fils Époux et Frère
aîné dans l'amour éternel du Saint-Esprit. Il nous faut comprendre le rôle de la
parole sincère du juste et du pécheur, le rôle de la prière, matin et soir. La
Vierge immaculée a besoin de notre soutien, de nos prières, du chapelet pour
demander et réclamer des grâces pour que nous ayons toujours le Corps et le
Sang afin que Jésus ressuscité nous nourrisse et nous vivifie.

Entre Jésus et Marie, il  y a une humanité sainte qui obtient la sanctification
d'une  humanité  pécheresse  et  faible  :  la  puissante  supplication  du  Cœur
immaculé d'une Mère sur le Cœur Sacré d'un Fils Sauveur. Faisons tout ce qu'il
nous  dira  et  l'espérance  soutiendra  nos  vies  pour  cette  année  nouvelle  en
France et dans le monde, dans les joies et les épreuves. 

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 20 janvier 2019  au  27 janvier 2019

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 
20

9H45 :  2ÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE C

11H:  2E DIMANCHE APRÈS L'EPIPHANIE, 2E CL.
17H45 VÊPRES

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 21 (S. Agnès, mém.) 19h00 S. Agnès, 3e cl. (Requiem pour Louis XVI)

Mar 22 12h45 S. Vincent, mém. fac. 19h00 SS. Vincent & Anastase, 3e cl.

Mer 23 12h45 Férie 19h00 S. Raymond de Pegnafort (S. Emérentienne), 3e

cl.

Jeu 24 12h45 S. François de Sales, mém. 19h00 S. Timothée, 3e cl.

Ven 25 12h45 Conversion de S. Paul, fête 19h00 Conversion de S. Paul, 3e cl.

Sam26 (SS. Timothée & Tite, mém.) 09h30 S. Polycarpe, 3e cl.

Dim 
27

9H45 : 3ÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE C

11H: 3E 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. 29
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

 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 a commencé en
janvier 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 :  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 : 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 : 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
 Marche pour la Vie Dimanche 20 janvier - 13H30 Pour défendre l’objection
de conscience des médecins et la prise de conscience générale sur la question de
l’avortement. Départ : 13h30 Porte Dauphine 

 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
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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

 PROCHAIN FORUM  samedi 2 et dimanche 3 février 2019 à PARIS  Paroisse Notre Dame
de Grâce de Passy 16 rue de l'Annonciation 75016 PARIS  Chrétiens,  musulmans, quel
Salut ? Intervenants : Monseigneur Javier MARTINEZ (archevêque de Grenade, Espagne),
Annie LAURENT (écrivain), Père Frédéric GUIGAIN (atelier de "proclamation de la Parole"),
Lina MURR NEHME (historienne, Liban), Père Michel  GITTON  (communauté Aïn Karem),
Traudl WALLY (catéchiste, Vienne, Autriche), Manuel  BAGHDI  (responsable des réfugiés,
diocèse  de  Vienne,  Autriche),  Norbert  NEUHAUS (ancien  directeur  de  l'Aide  Eglise  en
Détresse,  Allemagne),  Père  Narcisse DJERAMBETE (diocèse  de  Tunis),  Jean-
Yves NERRIEC (co-fondateur  de Mission Angelus),  Père  Guy  PAGES (diocèse de Paris),
Père Etienne  TOLNO (Guinée), Odon  LAFONTAINE (auteur du "grand secret de l'islam")
Conférences,  Témoignages, Ateliers,  Joutes oratoires, Veillée de prière nombreux Stands
d'associations… Entrée gratuite - Inscription obligatoire sur le site www.jesus-messie.org

 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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