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Le Père nous donne son Fils avec saint Joseph
Quand vient le mois de mars, il est une présence humble et discrète qui vient
accompagner le plus grand don de Dieu le Père. Saint Joseph est l’homme juste et bon
choisi pour être le père adoptif du Fils de Dieu, du Verbe éternel fait homme. Dieu a
tant aimé les hommes qu’il a donné son Fils unique pour être notre Frère aîné. Jésus
permet l’adoption divine d’une multitude de frères et de sœurs. Or saint Joseph a
partagé l’amour paternel de Dieu. Il en est une image. Soyons attentifs à cet homme.
De quelle noblesse devait être et doit être pour l’éternité cet homme présenté à
la Vierge Marie ? Il a veillé sur l’Immaculée Conception, sa propre épouse. Il a reçu le
Messie, le Sauveur, l’Emmanuel, Dieu parmi nous. Éprouvé encore et encore dans sa
foi et sa confiance, il a nettoyé et préparé une étable à Bethléem pour le Roi des rois.
Il a protégé la Mère et l’Enfant. Il a sauvé le Corps du Christ en l’emmenant en Égypte.
Il est revenu à Nazareth où il a contemplé le Fils de Dieu et son Fils grandir dans ce
village. A Jérusalem, il a entendu Jésus annoncer sa mission à 12 ans.
Sa patience et son silence sont la force de son âme qui vit en présence de Dieu.
Quel amour devait être celui de Joseph pour cet Enfant-Dieu ? Comment ne pas
comprendre qu’il est l’image de l’amour de Dieu le Père ? Son amour pour son Fils a
débordé sur ses autres enfants. Dieu lui a demandé de porter les péchés de ses frères
et sœurs. Le Sacrifice de la Croix versera les mérites infinis de l’Innocence de l’Agneau
de Dieu sur le monde. Saint Joseph accepte ce sacrifice dans un déchirement qui est
celui du Père. Dans la vie éternelle, il veille encore sur le Corps du Christ.
Le 7 juin 1660, le jour même où Louis XIV accueille l’Infante d’Espagne pour
leur prochain mariage à Saint-Jean-de-Luz, un homme apparaît sur le Mont Bessillon à
Cotignac et vient au secours du berger Gaspard Ricard assoiffé, en lui désignant un
lourd rocher : « Je suis Joseph, enlève-le et tu boiras ». Le « vénérable vieillard »
comme disent les récits de l’époque, réitéra son ordre. Gaspard obéit, déplaça sans
peine le rocher et découvrit une eau fraîche qui commençait à ruisseler. Il but avec
avidité, mais quand il se releva, il était seul. Saint Joseph apparaît à Knock en Irlande
le 21 août 1879 Le 13 juillet, les enfants de Fatima annonce pour le 13 octobre :
« Notre Seigneur viendra, ainsi que Notre-Dame des Douleurs, Notre-Dame du Carmel
et saint Joseph avec l'Enfant-Jésus ; Il bénira le monde. » Voici notre secours pour
commencer un saint Carême !
Chanoine Marc Guelfucci, curé

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.

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 mars 2019 au 10 mars 2019
FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962

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

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

Lun 4

19h00 S. Casimir (S. Lucius), 3e cl.

(S. Casimir, mém. fac.)

Mar 5 12h45 Férie

19h00 Férie, 4e cl.

Mer 6 12h45 Cendres

19h00 Cendres, 1re cl.

Jeu 7

19h00 Férie (S. Thomas d’Aquin), 3e cl.

12h45 Férie (SS. Perpétue &
Félicité)

Ven 8 12h45 Férie (S. Jean de Dieu)

19h00 Férie (S. Jean de Dieu), 3e cl.

Sam 9 (Férie, (S. Françoise Romaine))

09h30 Férie (S. Françoise Romaine), 3e cl.

Dim
10

9H45 : 1ER DIMANCHE DE CARÊME 11H:. 1ER DIMANCHE DE CARÊME, 1RE CL.
17H45 VÊPRES
C
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 MARDI 12 mars 2019 dans les salles sainte Cécile
 Cours du Père Iborra d'initiation à la lecture de la Bible le jeudi 14 mars à 20h au
Centre Bergère 9 rue Bergère 75009 Paris

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 5 au 6 avril
Messe à 9h30 le samedi 6 avril
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
 Ce dimanche 3 mars nous avons la joie d'accueillir Mgr Mathieu Madega

Lebouakehan, nouvel évêque de Mouila, président de la conférence épiscopal du
Gabon qui célèbre la messe de 11h00.
 Samedi 16 mars de 10h00 à 12h30 au Centre Bergère 9 rue Bergère 75009 Paris,
Conférence de M. Alain Toulza sur son livre « La grande guerre des Hommes de
Dieu » suivie d’une présentation des Exercices Spirituels de saint Ignace de Loyola (ES)
par le père Guy Venard supérieur de la maison Notre Dame de Fatima dans laquelle il
donne les ES en 5 ou 8 jours. Tout public ; Libre participation aux frais.
 Mardi 26 mars à 20h00 : conférence sur l'enfance spirituelle par le père AnthonyJoseph, carme, suivie d'une demie-heure d'oraison guidée.
 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 à 20h à l'église S. Eugène, rue S. Cécile.
Les 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
 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 : mardi 12 mars et le cours du mardi 26 mars sera
reporté au mercredi 27 mars, 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
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

10 mars : l'orgueil par le Père Marc Guelfucci
17 mars : l'avarice par le Père Eric Iborra
24 mars : l'envie par le Père Marc Guelfucci
31 mars : la colère par le Père Eric Iborra
7 avril : l'impureté et la gourmandise par le Père Marc Guelfucci
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. si vous souhaitez un

reçu défiscalisé, il faut rédiger votre chèque à l'ordre de la "Fondation des Monastères", et
indiquer au dos du chèque : "pour le carmel d'Alençon"
- 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…"

