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A l'approche du carême, à la veille de la
journée mondiale de prière pour les malades.
A la veille de la journée mondiale de prière pour les malades, 11 février,
célébrée le jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes où tant de guérisons
intérieures et extérieures ne cessent de se produire, le calendrier liturgique nous
fait déjà entrevoir le temps du carême, temps privilégié de réflexion et de
conversion.
Voici quelques extraits du message pontifical pour cette journée de prière,
centrée cette année sur la figure de S. Teresa de Calcutta.
« La vie est un don de Dieu, et comme interroge S. Paul : Qu’as-tu que tu
n’aies reçu ? (1 Co 4, 7). Précisément parce que c’est un don, l’existence ne peut
pas être considérée comme une simple possession ou comme une propriété privée,
surtout face aux conquêtes de la médecine et de la biotechnologie qui pourraient
amener l’homme à céder à la tentation de la manipulation de l’ arbre de la vie (cf.
Gn 3, 24). »
« Tout homme est pauvre, nécessiteux et indigent. Quand nous naissons,
nous avons besoin pour vivre des attentions de nos parents, et de même, à chaque
phase et étape de la vie, chacun de nous ne parviendra jamais à se libérer
totalement du besoin et de l’aide des autres, il ne réussira jamais à arracher de soi
la limite de l’impuissance face à quelqu’un ou quelque chose. C’est aussi une
condition qui caractérise notre être de créature. La reconnaissance loyale de cette
vérité nous invite à rester humbles et à pratiquer courageusement la solidarité,
comme vertu indispensable à l’existence. »
« Je vous exhorte tous, à différents niveaux, à promouvoir la culture de la
gratuité et du don, indispensable pour dépasser la culture du profit et du déchet.
Les institutions sanitaires catholiques ne devraient pas tomber dans le travers
consistant à privilégier les intérêts de l’entreprise, mais sauvegarder l’attention à la
personne plutôt que le gain. Nous savons que la santé est relationnelle, elle dépend
de l’interaction avec les autres et a besoin de confiance, d’amitié et de solidarité ;
c’est un bien dont on ne peut jouir en plénitude que s’il est partagé. La joie du don
gratuit est l’indicateur de santé du chrétien. »
Que la Vierge Marie, Salus infirmorum, salut des malades, nous aide à vivre
en étant attentifs aux besoins les uns des autres : donner d’un cœur généreux,
apprendre la joie du service désintéressé, découvrir auprès des malades la fragilité
et la beauté de la vie.
Abbé Eric Iborra

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 10 février 2019 au 17 février 2019
FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969
Dim
10

9H45 : 5ÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE C

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962
11H: 5E DIMANCHE APRÈS L'EPIPHANIE, 2E CL.
17H45 VÊPRES
19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 11 (N-D de Lourdes, mém. fac.)

19h00 Apparition de N-D à Lourdes, 3e cl.

Mar 12 12h45 Férie

19h00 Les sept fondateurs des Servites de Marie, 3e cl.

Mer 13 12h45 Férie

19h00 Férie, 4e cl.

Jeu 14 12h45 SS. Cyrille & Méthode, fête

19h00 Férie (S. Valentin), 4e cl.

Ven 15 12h45 Férie

19h00 Férie (SS. Faustin & Jovite), 4e cl.

Sam16 (Férie)

09h30 S. Vierge, 4e cl.

Dim
17

11H: SEPTUAGÉSIME, 2E CL.
17H45 VÊPRES
19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

9H45 : 6ÈME 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.
 Mardi 12 février à 14h30 auront lieu les obsèques de Madame Anna MASSON
 Catéchisme pour adulte le mardi de 20h00 à 21h30 au centre Bergère 9 rue Bergère
19 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
 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…

 Samedi 16 Février 16h ' rare en concert ' Trio de Violoncelles oeuvres: Aria : Marco
Uccellini & Alessandro Stradella Trio n°2 op.40. Felix Battanchon
Hymne à la
nuit : Rameau Trio op.1 : Alfred Pester 5 pièces courtes : Zoltan Kodaly Suite pour trois
violoncelles: Fernand de la Tombelle par les Virtuoses du ‘ TrioCelli ’ Lucile Fauquet issue
du Conservatoire de Paris elle suit de nombreuse master-class au Conservatoire
Tchaïkovsky de Moscou. Elle est Violoncelle solo au sein de différents ensembles et
orchestres nationaux. Igor Kiritchenko Lauréat du Concours International de Violoncelle à
Belgrade, il remporte de nombreux prix ( Grand Prix d’Evian, Prix de la Presse, Prix Spécial
SACEM, Prix Concours Chostakovitch à St. Petersbourg etc.). Odile Bourin 1er Prix de
violoncelle à l’unanimité, elle a étudié au Conservatoire Royal de La Haye (Pays-Bas) et à
la Juilliard School of Music de New-York. Église chauffée. Participation libre aux frais

 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 : 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 mars 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 ».

