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Après l'épreuve, l'espérance divine.
Le dimanche qui clôt l’octave de Pâques est riche de sens. Tout d’abord il achève
cet arrêt sur image qu’est l’octave, cette prolongation sur 8 jours de la joie du matin de
Pâques, pivot de l’histoire du salut, fondation de la foi, espérance de la gloire à venir,
manifestation de la charité divine, le Père relevant le Fils par la puissance du Saint-Esprit,
cette dextera Domini si bien chantée par la liturgie.
C’est encore le dimanche in albis deponendis : les catéchumènes, devenus
néophytes (petites pousses) déposent aujourd’hui le vêtement blanc qu’ils ont revêtu la
nuit de Pâques et prennent place dans la communauté des vieux baptisés. Cela ne nous
empêchera pas de veiller sur eux, qui se préparent désormais à recevoir la confirmation.
Enfin, depuis Jean-Paul II, c’est le dimanche de la Miséricorde divine. Si l’évangile
met en valeur l’acte de foi, à travers l’histoire de l’apôtre Thomas, c’est la miséricorde du
Père et du Fils qu’a voulu souligner le pape polonais.
Nous avons eu peut-être un signe éclatant de cette miséricorde dans la nuit du
lundi saint où finalement la structure de la cathédrale a été épargnée par les flammes. On
a souligné, au lendemain de la catastrophe, l’émotion qui semblait avoir gagné tous les
milieux. Des donations généreuses, appuyées par l’argent public, vont contribuer à réparer
l’édifice endommagé. Et déjà les polémiques – celles dont la France a hélas le secret – se
font jour. Il y a ceux qui se réjouissent de voir disparaître ces signes ostensibles du
christianisme que sont nos églises et qui critiquent l’afflux des dons ; il y a ceux qui
voudraient reconstruire en signant des marques du nihilisme de leur époque le vieil édifice
sacré ; il y a ceux enfin qui s’offusquent de voir cet argent aller aux pierres plutôt qu’aux
hommes.
Ces derniers ne sont pas sans rappeler Judas, critiquant le geste gratuit de Marie de
Béthanie, répandant un nard précieux sur les pieds de Jésus en vue de sa sépulture (Jn
12, 1-8). Il y a des gestes gratuits – comme l’édification d’une cathédrale – qui auront
toujours valeur de symbole et qui servent plus profondément les hommes que n’importe
quele nourriture : ils fondent l’identité propre d’un peuple, préservent sa cohésion
religieuse et culturelle, ils lui rappellent qu’ici-bas, nous ne sommes que des étrangers et
des voyageurs. J’ajouterais que dans l’histoire ce que les riches ont financé – œuvres
d’art, châteaux, palais, églises surtout – est devenu le bien commun de tous... Combien de
centaines de millions de gens ont profité de la munificence des rois qui ont édifié NotreDame ou Versailles ! N’oublions pas la beauté : c’est un fondement de notre civilisation
européenne !
Pour terminer, je reprends la mise en garde de Monsieur le Chanoine Guelfucci
dimanche dernier : si vous voulez contribuer à la reconstruction de la cathédrale,
privilégiez les circuits ecclésiaux, celui du diocèse en particulier. Le plus simple est de
donner au Denier. S. Eugène n’oubliera pas Notre-Dame quand il s’agira de dépenser à
bon escient !
Abbé Eric Iborra

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

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 28 avril 2019 au 5 mai 2019
FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969
Dim
28

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

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962
11H: OCTAVE DE PÂQUES, IN ALBIS, 1RE CL.
17H45 VÊPRES
19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 29 (S. Catherine de Sienne, fête)

19h00 S. Pierre de Vérone, 3e cl.

Mar 30 12h45 S. Pie V, mém. fac.

19h00 S. Catherine de Sienne, 3e cl.

Mer 1 12h45 S. Joseph travailleur, mém.

19h00 S. Joseph artisan, 1re cl.

fac.
Jeu 2

12h45 S. Athanase, mém.

19h00 S. Athanase, 3e cl.

Ven 3 12h45 SS. Philippe & Jacques, fête 19h00 Férie (S. Alexandre 1er & comp., S.

Juvénal)
Sam 4 (Férie)

9h30 S. Monique, 3e cl.

Dim 5 9H45 : 3E DIMANCHE DE PÂQUES C

11H:2E DIMANCHE APRÈS PÂQUES, 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 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

 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
 Dimanche 12 Mai concert à 16h le Baroque Flamboyant d’ Europe : PORPORA : Salve
Regina (extraits) - Marin MARAIS : Méditation sur le De Profundis ; DELALANDE : Motet
"Exultatejusti in Domino" - BACH : Prélude pour clavecin par l’Ensemble Baroque La Livri
contre-ténor & ensemble baroque. Participation libre aux frais

 Pèlerinage de Chartres du 8 au 10 juin 2019 : Notre chapitre paroissial SaintEugène 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
- 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
 Retraite pour hommes des exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola du lundi 1 er
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
 Vendredi 17 mai à 20h30 Art & Culture – Concert Marial avec Etienne Tarneaud Ces
concerts permettent de découvrir les nouveaux chants d’Etienne Tarneaud et de profiter
d’explications catéchétiques, afin que ces extraits de l’Ancien et du Nouveau Testament
deviennent Parole vivante pour le public. Tarif : 15€ – moins de 18 ans : 10€ plus
d’informations : https://etiennetarneaud.com. À Saint Louis d'Antin à l'Espace Georges
Bernanos 4, rue du Havre 75009 Paris
 Mercredi 8 Mai à 12h45: Récital du pianiste Olof Hansen Programme : BACH Prélude &
Fugue en Do dièse mineur BWV 849 TCHAÏKOVSKI Méditation Op.72 n°5 PROKOFIE
Sonate n°7 Op. 83 RACHMANINOV Variations sur un thème de Corelli, Op. 42 À Saint
Louis d'Antin à l'Espace Georges Bernanos 4, rue du Havre 75009 Paris

Le Chapelet de la Miséricorde Divine
Le 14 septembre 1935, Soeur Faustine entend les mots suivants : " Dis toujours
le chapelet que je t'ai appris. Celui qui le dit fera l'expérience de ma
Miséricorde, sa vie durant, et surtout à l'heure de sa mort."

Au début : Notre Père... Je vous salue Marie... Je crois en Dieu…
Sur les grains du Notre Père, on récite les paroles suivantes :
V. Père éternel je vous offre le Corps et le Sang, l'Âme et la Divinité de
ton Fils Bien-Aimé, Notre Seigneur Jésus-Christ;
R. En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier.
Sur les grains du "Je vous salue Marie", on récite les paroles suivantes :
V. Par sa douloureuse Passion,
R. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier.
Pour conclure, on dit trois fois :
V. Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel,
R. Prenez pitié de nous et du monde entier.

