
DIOCÈSE  DE  PARIS

PAROISSE    CATHOLIQUE
SAINT  -  E U G È N E
SAINTE   -   C É C I L E
    4, RUE DU CONSERVATOIRE

             75009 PARIS 

      Tél.  :  01 48 24 70 25
  
secretariat@saint-eugene.net

 

DIMANCHE 24 FÉVRIER 2019 

INFORMATIONS

PAROISSIALES

L'Enfant-Jésus de Prague
Comme vous le  savez,  une statue en cire  de  l’Enfant-Jésus  de Prague va être

intronisée  demain  lundi  dans  notre  église.  Elle  a  été confectionnée  par  les  carmélites
d’Alençon,  qui  fabriquent  aussi  des  personnages  de  crèche.  Ces  carmélites,  parmi
lesquelles se trouvent deux de nos jeunes paroissiennes, doivent d’ailleurs quitter la cité
où elles sont présentes depuis la fin du 19e siècle à cause des tracas du voisinage, du bruit
et  de  l’insécurité.  Elles  auront  besoin  de  notre  aide  pour  s’installer  dans  la  propriété
nouvelle  qu’elles  ont  acquise  hors  de  la  ville  (2,  place  Marguerite  de  Lorraine  61000
Alençon, 02.33.26.15.66, reçu fiscal possible).

L’Enfant-Jésus de Prague : le Petit Roi de Gloire que maladroitement Sr Blanche de
La Force laisse tomber dans son carmel de Compiègne aux jours sombres de la Révolution
et qui se casse sous ses yeux ! Espérons que le nôtre ne connaîtra pas trop vite ce sort !
J’avais  découvert  cette  dévotion  typiquement  carmélitaine  en  lisant  et  en  relisant  les
Dialogues des carmélites de Bernanos lors de mes années d’études, au début des années
80, avant mon entrée au séminaire. 

Cette dévotion à l’Enfant-Jésus trouve son origine chez les carmes d’Espagne. L’un
d’eux  offrit  à  S.  Thérèse  de  Jésus  (1515-1582)  une statuette  que  la  réformatrice  du
Carmel  donna  ensuite  à  une  bienfaitrice,  dame  d’honneur  de  l’impératrice  Marie
d’Espagne,  épouse  de  l’empereur  Ferdinand  II  de  Habsbourg.  La  fille  de  cette  dame
d’honneur, Polyxena von Pernstein, devenue princesse Lobkowicz par son mariage avec le
chef du parti catholique tchèque, en fit don aux carmes de S. Marie de la Victoire en 1628.
C’est dans cette magnifique église baroque, commémorant la reprise de Prague en 1620
sur les protestants au début de la Guerre de Trente Ans par les Impériaux catholiques –
dont l’aumônier général était le Bx P. carme Dominique de Jésus-Marie –, que la statuette
est conservée, revêtue de magnifiques atours offerts par ses nombreux dévots. C’est là
que fut instituée en 1644 la fête du T. S. Nom de Jésus. 

L’église du couvent des carmes devint alors un lieu de pèlerinage célèbre. Le pape
Benoît XVI s’y recueillit  lors de son voyage apostolique en Bohême et en Moravie,  en
septembre 2009. J’ai eu la grâce d’y célébrer la messe lors d’un bref séjour à Prague,
l’année suivante, au lendemain d’un pèlerinage paroissial à Turin, auprès du Linceul. Il est
sûr qu’en passant de la capitale du Piémont à celle de la Bohême, les vêtements perdaient
en authenticité ce qu’ils gagnaient en somptuosité !    …..

 Lundi 25 février 2019 à 19h00 : intronisation de l'Enfant Jésus de Prague

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

Adoration des 40 heures du dimanche 3 mars après la messe de 19h00
jusqu'à mardi 5 mars messe à 9h30 pour la fin des quarante heures.

Mercredi des Cendres 6 mars 
messes avec imposition des cendres à 12h45 en français et à 19h00 en latin.
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La dévotion à l’Enfant-Jésus s’était aussi répandue en France dans le sillage des
fondations carmélitaines soutenues par le cardinal Pierre de Bérulle, à Beaune notamment
grâce  à  Sr  Marguerite  du Saint-Sacrement  (1619-1648)  qui  y  fit  profession.  Le baron
Gaston de Renty, un représentant laïc du « Grand siècle des âmes » offrit au carmel de
Beaune une statuette du Petit Roi de Grâce, sur le modèle espagnol. 

S. Thérèse, au carmel de Lisieux, unira l’Enfant-Jésus et la Sainte Face, Noël et
Vendredi Saint, Incarnation et Passion, dans un même mystère d’obéissance. Celle du Fils,
en tous ses états – enfance, adolescence, âge adulte –, au Père. C’est cette obéissance
qu’il nous est demandé de vivre de manière plus intense en ce carême désormais tout
proche...

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 24 février  2019  au 3 mars 2019

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 24 9H45 : 7ÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE C

11H:   SEXAGÉSIME, 2E CL.
17H45 VÊPRES

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 25 (Férie) 19h00 Férie, 4e cl.

Mar 26 12h45 Férie 19h00 Férie, 4e cl.

Mer 27 12h45 Férie 19h00 S. Gabriel de l’Addolorata, 3e cl.

Jeu 28 12h45  Férie 19h00 Férie, 4e cl.

Ven 1 12h45  Férie 19h00 Férie, 4e cl.

Sam 2 (Férie) 09h30 S. Vierge, 4e cl.

Dim 3 9H45 : 8ÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE C

11H:.QUINQUAGÉSIME , 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 
5 mars 2019

 Cours de latin  le  soir  à  20h exceptionnellement  au Centre Bergère 9 rue Bergère.
MERCREDI 13 mars  2019

  Cours du Père Iborra  d'initiation à la lecture de la Bible  l le jeudi 14 mars à 20h au
Centre Bergère 9 rue Bergère 75009 Paris

 Samedi 16 février a eu lieu le baptême de Charles d'Anthouard 

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

Adoration des 40 heures du dimanche 3 mars après la messe de 19h00
jusqu'à mardi 5 mars messe à 9h30 pour la fin des quarante heures.

Mercredi des Cendres 6 mars 
messes avec imposition des cendres à 12h45 en français et à 19h00 en latin.

 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
 Lundi 25 février 2019 à 19h00 : intronisation de l'Enfant Jésus de Prague

 Samedi  2  mars  2019  14h00  -17h00  Conférence : Apparitions  Mariales  et
révèlations privées Avertissement pour notre temps Monsieur le Chanoine Marc
Guelfucci, Pierre Barnérias  Réalisateur de Marie et le 3ème secret

 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, 12 juin (répétition et 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 mars 2019, 2 avril 2019, 14 et 28 mai 2019, 11 et
25 juin 2019
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 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 : MERCREDI 13 mars et mardi 26 mars 2019, 9 avril
2019, 21 mai 2019, 4 et 18 juin 2019

 Cours du Père Iborra d'initiation à la lecture de la Bible   les jeudi à 20h au Centre
Bergère 9 rue Bergère 75009 Paris. Dates pour 2018-2019 :  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

Carême
Adoration des 40 heures du dimanche 3 mars après la messe de 19h00 jusqu'à mardi 5
mars messe à 9h30 pour la fin des quarante heures.
Mercredi des Cendres 6 mars messes avec imposition des cendres à 12h45 en français 
et à 19h00 en latin.

Chaque dimanche de Carême
12h45 repas tiré du sac
Film à 15h00 au Centre Bergère

Conférences de carême à 17h, thème les péchés capitaux.
Dimanche 10 mars : l'orgueil par le Père Marc Guelfucci
Dimanche 17 mars : l'avarice par le Père Eric Iborra
Dimanche 24 mars : l'envie par le Père Marc Guelfucci
Dimanche 31 mars : la colère par le Père Eric Iborra
Dimanche 7 avril : l'impureté et la gourmandise par le Père Marc Guelfucci
Dimanche 14 avril : la paresse et l'acédie par le Père Eric Iborra

Chemin de croix : Tous les vendredis de carême après la messe de 12h45 : de 13h15 à 
13h45, et le vendredi saint 19 avril à 12h45 et 15h.

Offrande de Carême
- Carmel d'Alençon Pour leur déménagement. À l'ordre du Carmel.
- Magnificat. Pour les femmes enceintes et les enfants à naître. Chèque à l'ordre de Association
Magnificat Accueillir la vie
- L'association SOS Chrétiens d'Orient. Créée en octobre 2013 par un groupe de jeunes gens
à la suite de la prise de Maaloula (Syrie), SOS Chrétiens d’Orient a pour objectif  d’aider les
chrétiens d’Orient afin de retisser les liens historiques entre la France et les chrétiens d’Orient.
Chèques à établir à l’ordre de «SOS Chrétiens d'Orient».
Les  chèques  sont  à  déposer  ou  à  envoyer  au  secrétariat  de  St  Eugène,  4  rue  du
Conservatoire 75009 Paris

Dans le diocèse
 Le vendredi 29 mars 2019, à 20h00, « Nuit des témoins », en la Cathédrale
Notre Dame de Paris, présidée par Mgr Michel AUPETIT, Archevêque de Paris.

 Conférences de carême 2019 à partir de 16h30, Notre-Dame de Paris, données par le
père Guillaume de Menthière. - "Allons-nous quelque part ? Avec le Ressuscité, faire route
vers Emmaüs…" 

http://www.mlburguiere.com/

