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La Vierge Marie confie son Enfant
à saint Joseph, puis à Siméon.
Au moment où le temps liturgique laisse l’antienne mariale « Alma
Redemptoris Mater », Douce Mère du Rédempteur, pour le « Salve Regina, Mater
misericordiae », Salut Reine, Mère de miséricorde, il nous est donné une scène
merveilleuse.
La Vierge Marie vient au Temple de Jérusalem pour présenter son Enfant à
Dieu son Père, avec saint Joseph, gardien et digne d’être aussi appelé père. La
Purification rituelle a lieu quarante jours après la naissance. Cette fête de la
Présentation ou Chandeleur est en Orient l’Hypapante, la Rencontre, parce que
Siméon et la prophétesse Anne se rencontrèrent avec le Seigneur. Le vieillard
Siméon demande à recevoir l’Enfant-Jésus dans ses bras. La Vierge Marie honore
l’humilité et l’espérance de ce saint homme si patient. L’Esprit-Saint lui avait promis
qu’il ne mourrait pas avant d’avoir vu le Messie, celui qui devait venir pour sauver
le peuple juif mais aussi tous les peuples de la misère du péché. Quel ardent désir
devons-nous avoir que se réalise la gloire du peuple d’Israël par la lumière qui se
révèle aux nations dans le saint baptême par la Mort et la Résurrection du Sauveur
du monde !
Comme l’enseigne saint Paul aux Romains, le salut a été donné aux nations
afin de provoquer la jalousie du peuple élu. Ce peuple avait été mis à part pour
garder la foi véritable en un Dieu Créateur au milieu de la corruption du monde.
Que sera la grâce du relèvement d’Israël lorsque la foi en un Dieu d’Amour qui s’est
fait homme, mort et ressuscité, resplendira ! Comme l’a écrit la bienheureuse AnneCatherine Emmerich avec l’autorité d’une vision simplement privée en août 1820 :
« Au dehors, autour de l'Eglise, je vis arriver beaucoup de juifs qui voulaient entrer,
mais qui ne le pouvaient pas encore... »
Or, dans la vie des saints Joseph, Siméon ou de saint Antoine de Padoue, il y
a un point commun. Chacun a porté l’Enfant-Jésus dans ses bras. Croyons-nous
que nous recevons cet Enfant à chacune de nos communions ? Confessons
humblement nos faiblesses et nos péchés et espérons de l’espérance ancienne et
nouvelle. Dans notre vie personnelle et familiale, dans la vie publique et sociale,
Jésus-Christ veut vivre avec nous et en nous. C’est la raison de la vie religieuse
consacrée et des missions. Siméon et la prophétesse Anne ont consacré leur vie à
cette fin spirituelle. Que le Cœur Immaculé et douloureux de Marie, Epouse du
Saint-Esprit, allume en nous le désir du salut des âmes pour la gloire de Dieu !
Chanoine Marc Guelfucci, curé

Ouverture de l'église durant la semaine
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

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 3 février 2019 au 10 février 2019
FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969
Dim 3 9H45 : 4ÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE C

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962
11H: PRÉSENTATION (4E DIMANCHE APRÈS
L'EPIPHANIE),

2E CL.

17H45 VÊPRES
19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 4

(Férie)

19h00 S. André Corsini, 3e cl.

Mar 5

12h45 S. Agathe, mém.

19h00 S. Agathe, 3e cl.

Mer 6

12h45 Martyrs du Japon, mém.

19h00 S. Tite (S. Dorothée), 3e cl.

Jeu 7

12h45 Férie

19h00 S. Romuald, 3e cl.

Ven 8

12h45 S. Jérôme Emilien, mém. fac.

19h00 S. Jean de Matha, 3e cl.

Sam 9 (B. Rosalie Rendu, mém. fac.)

09h30 S. Cyrille d'Alexandrie (S. Apolline), 3e cl.

Dim
10

11H:5E DIMANCHE APRÈS L'EPIPHANIE, 2E CL.
17H45 VÊPRES
19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

9H45 : 5ÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE C

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.
 Vendredi 1er février ont eu lieu les obsèques de Madame Arlette Fournier retournée à
Dieu dans sa 90ème année le 26 janvier dernier.
 Samedi 2 février a été baptisée Philippine Keraudren
 Catéchisme pour adulte le mardi de 20h00 à 21h30 au centre Bergère 9 rue Bergère
5 février 2019
 Cours de latin le mardi soir à 20h dans les salles sainte Cécile 4 bis rue sainte Cécile. 12
février 2019
 Cours du Père Iborra sur les Pères de l’Église le jeudi 14 février 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 mars
Messe à 9h30 le samedi 2 mars

 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
Concert au bénéfice des sinistrés de la rue de Trévise
dimanche 3 février à 15h30. Anne-Chantal CARRIÈRE, soprano ;


Didier GANNE, trompette ; Carolyn SHUSTER FOURNIER
et Joël
JANISSON, orgue. Oeuvres de :Haendel, Guilmant, Schubert, Janisson,
Gounod, Telemann et Bach Avec le soutien de la Mairie du 9e et de 9ème
Histoire Église chauffée, participation libre

 Dimanche 10 février : cinéma au Centre Bergère.

Après le déjeuner sur place, à 15h 15, projection du film La Belle et la Bête (1946),
de Jean Cocteau.
C’est le chef-d’œuvre d’un poète entouré de talentueux assistants pour les décors, les
costumes, la musique et la science des éclairages.
Inspiré d’un conte de fées du XVIIIème siècle, pour la trame de l’histoire, et par les
gravures de Gustave Doré ou les tableaux de Vermeer pour les images, il nous plonge
dans un monde onirique et merveilleux où le noir et le blanc inscrits dans la pellicule
expriment l’éternelle opposition entre le Bien et le Mal, la laideur et la beauté,
reflétant aussi la couleur de l’âme des personnages.
Avec Josette Day, Jean Marais, Michel Auclair, Mila Parély, Nane Germon, Marcel André…

 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), 12 juin (rencontre avec l'évêque) 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 : 5 et 19 février 2019, 5 et 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 : 12 février 2019, mercredi 13 et mardi 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 : 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
 PAROISSE SAINTE COLETTE PARIS 19ÈME PÈLERINAGE DIOCÉSAIN DIMANCHE 3
MARS 2019 POUR LES COUPLES EN ESPÉRANCE D’ENFANTS 8h00 Rassemblement parvis
Notre Dame de Paris 8h15 Marche - Pèlerinage vers le sanctuaire de Sainte Colette 11h00
MESSE SOLENNELLE DE LA SAINTE COLETTE Présidée par Mgr Michel Aupetit Archevêque de Paris et prière pour demander la grâce de la fertilité 12h30 Apéritif et
déjeuner (Prévoyez d’apporter plat salé et sucré à partager, ainsi que boisson) 13h45
Sacrement de la Réconciliation proposé TÉMOIGNAGES Vivre un chemin de confiance et
d’espérance 14h30 père Xavier Ley – curé de Sainte Colette des Buttes Chaumont 15h30
témoignage de Blanche et Arnaud Streb 16h30 VÊPRES Paroisse Sainte Colette des Buttes
Chaumont 14 bis, Allée Darius Milhaud – 75019 PARIS Tél : 01 42 08 24 18
Renseignements : père Xavier LEY esperance.enfant@gmail.com Métro Ourcq - ligne 5 /
Bus 60 et 48 (Manin) - Bus 75 (Hautpoul)
 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. Voir programme sur le site www.visemploi.com Contact : visemploi@orange.fr

 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 ».

