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DIMANCHE 21  AVRIL 2019 

INFORMATIONS

PAROISSIALES

Alleluia
En trois jours il a relevé le Temple de son corps

En  cette  fête  des  fêtes,  en  cette  solennité  des  solennités,  Jésus-Christ  Notre-
Seigneur a accompli sa promesse : « Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai.
» Il a vaincu le péché et la mort. Notre joie doit être parfaite car fondée sur la Foi et
l’Espérance.

Le Temple de Jérusalem avait été construit selon le désir du Roi David par son fils
Salomon. Il donnait une habitation de pierre à la présence divine manifestée par l'Arche
d'Alliance,  réceptacle  des  preuves  des  miracles  du  Seigneur  pour  son  peuple  tiré  de
l’esclavage de l’Égypte par le sacrifice du petit agneau pascal d’un an, sans tâche.

Cet  agneau  et  le  temple  étaient  une  figure,  une  annonce,  une  prophétie  du
véritable Agneau de Dieu. Dieu veut habiter des cœurs doux et humbles, pas des cœurs
de pierre mais des cœurs de chair (Éz. 36). Le prophète Jérémie avait averti : « Quoi !
Voler,  tuer,  commettre l'adultère,  suivre des dieux étrangers,  puis  - comme si de rien
n'était - venir se présenter devant moi et dire: ' Nous voilà en sûreté ! ' À vos yeux, est-ce
un repaire de brigands, ce Temple qui porte mon nom ? » (Jr. 7). Il ne suffit  pas de
vociférer «Temple du Seigneur, temple du Seigneur, temple du Seigneur», encore faut-il
vivre d'une manière qui corresponde à la sainteté de la Présence divine en ce Lieu : « Ce
n'est pas en me disant: 'Seigneur, Seigneur', qu'on entrera dans le Royaume des Cieux,
mais c'est en faisant la volonté de mon Père » (Mt, 7, 21), « La pierre que les bâtisseurs
avaient rejetée, est devenue la pierre d'angle » (Ps 118, 22).

Au Calvaire, sur la Croix, le Temple du Corps de Jésus semble anéanti. Ressuscité,
le  Temple  véritable,  le  lieu  sacré,  c'est  Jésus  en  personne,  lui  qui  l’annonçait  à  la
Samaritaine  :  «  Ce  n'est  ni  sur  cette  montagne  ni  à  Jérusalem »  que  les  véritables
adorateurs adoreront le Père (Jn 4, 21). Aujourd'hui, la sainte humanité du Sauveur Jésus
est  le  temple  de  cette  Présence  même,  l'Emmanuel,  Dieu-avec-nous.  Présence
substantielle  dans  la  Sainte  Hostie  du  Verbe  qui  s'est  fait  chair,  en  qui  habite
corporellement toute la plénitude de la divinité (Col 2, 9).

Ainsi,  une  église,  une  cathédrale,  c’est  Jésus-Christ  Notre-Sauveur,  mort  et
ressuscité, qui rassemble les membres de son Corps et enseigne de son siège royal, de sa
cathèdre. En effet, ce mot de cathèdre vient du grec ἕδρα, hédra, « siège », du verbe
ἕζομαι, hézomai, « asseoir ». En sa cathédrale, l’évêque enseigne et offre le Saint Sacrifice
de la victoire sur le péché et la mort. Jésus est assis à la droite du trône de la majesté
divine de son Père et nous parle : « C’est l’esprit qui fait vivre, la chair n’est capable de
rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie, » (Jn 6, 63) et « Si
quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et,
chez lui, nous nous ferons une demeure » (Jn 14, 23).

Ô Notre-Dame, vous qui étiez debout au pied de la Croix et qui vous êtes réjouie
avec les anges lors de la victoire pascale, ayez pitié de vos enfants qui sont meurtris.
Redéployez votre manteau pour ramener à votre divin Fils les pauvres pécheurs que nous
sommes : Qu’Il augmente en nous la Foi ! Qu’il puisse faire sa demeure en nos âmes !

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 21 avril  2019  au 28 avril 2019

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 
21

9H45 :DIMANCHE DE PÂQUES, SOL. 11H: DIMANCHE DE PÂQUES, 1RE CL
17H45 VÊPRES

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 22 (Lundi de Pâques) 11h00 Lundi de Pâques, 1re cl.

Mar 23 12h45 Mardi de Pâques 19h00 Mardi de Pâques, 1re cl.

Mer24 12h45 Mercredi de Pâques 19h00 Mercredi de Pâques, 1re cl.

Jeu 25 12h45 Jeudi de Pâques 19h00  Jeudi de Pâques (Rogations), 1re cl.

Ven26 12h45 Vendredi de Pâques 19h00  Vendredi de Pâques, 1re cl.

Sam27 (Samedi de Pâques) 9h30  Samedi de Pâques, 1re cl.

Dim 
28

9H45 :  2E DIMANCHE DE PÂQUES, 
DIMANCHE IN ALBIS OU 
DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE, C

11H:OCTAVE DE PÂQUES, IN ALBIS, 1RE 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  le
14 mai 2019

 Cours de latin le soir à 20h  mardi 21 mai 2019 dans les salles sainte Cécile

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

  Déjeuner tiré du sac après la messe le dimanche de Pâques 21 avril

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 3 au 4 mai
Messe à 9h30 le samedi  4 mai



 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
 Pèlerinage de Chartres du 8 au 10 juin 2019 :  Notre chapitre paroissial Saint-
Eugène Saint-Maurice réunira de nouveau cette année toute la paroisse sur la route de
Chartres.  Nous  marcherons  pour  demander  « La  Paix  du  Christ  par  le  Règne du
Christ », en méditant les enseignements de la doctrine sociale de l'Eglise.  Rejoignez dès
maintenant  le  chapitre,  comme marcheur  ou  ange  gardien,  en  contactant  Vincent  et
Magalie Trébuchet : chapitresainteugene@yahoo.fr

 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 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 : 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 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 :  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

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
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-  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

Dimanche de Pâques à Saint-Eugène
 Dimanche de Pâques (21 avril)
Messe de la Résurrection à 9h45 en forme ordinaire (français St Paul VI)
Messe de la Résurrection à 11h00 en forme extraordinaire (latin St Pie V)
Déjeuner tiré du sac après la messe
Vêpres à 17h45
Messe basse avec orgue à 19h00 en forme extraordinaire (latin St Pie V)

Dans le diocèse
 Retraite pour hommes des exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola du lundi 1er

juillet à 12h au samedi 6 juillet à 14h par l'abbé Thierry Laurent, curé de st Roch, et les
pères  CPCR ,  à  Bieuzy-Lanvaux  près  de  Sainte  Anne  d'Auray.  Renseignements :
ab.thierry.laurent@gmail.com


