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DIMANCHE 5 MAI 2019 

INFORMATIONS

PAROISSIALES

Pasteur et Agneau.
En  ressuscitant,  Jésus  nous  donne  le  miracle  le  plus  important  de  l'histoire
humaine.  Les  hommes  sont  frappés  de  leur  faiblesse  finale,  accident,  maladie,
vieillesse. Leurs chefs ont vainement demandé à être considérés comme des dieux
pour  tenter  d'étendre  leur  vie  et  leur  pouvoir.  Seul  le  Christ  réalise  ce  désir
d'immortalité. En vérité, il le réalise pour tous par sa puissance unie à l'humilité et à
la faiblesse.

Les hommes, les femmes et les enfants veulent vivre. Les agneaux veulent être
protégés. Mais voici que le Pasteur est aussi l'Agneau. Les hommes n'y avaient
pensé.

Pourtant il n'est pas déraisonnable mais surnaturel que Dieu s'abaisse pour s'unir à
notre nature blessée par le péché et par la mort. Seul Dieu pouvait nous donner le
pouvoir de réparer l'orgueil, seul un homme devait le mériter pour ses frères et
sœurs.

Ainsi Jésus est à la fois Pasteur et Agneau. Aux Colossiens, Saint Paul révèle que
Jésus  est «la  tête  du corps,  la  tête  de l’Église :  c’est  lui  le  commencement,  le
premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon
qu’habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié,
faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et
dans le ciel.»

Jésus a voulu rendre présent son sacrifice à toutes les générations. Ses prêtres
réalisent cette présence eucharistique et sacramentelle.  Le prêtre catholique donne
sa personne au Christ pour agir et parler en son nom. Il est donc aussi pasteur et
victime. Il devrait être un saint et il est bien dommage qu'il ne le soit pas toujours.
Quand  il  est  converti,  il  doit  confirmer  ses  frères  comme  tout  évêque  mais
particulièrement le Pape qui est assisté par l'infaillibilité de Pierre,  le Vicaire du
Christ.  La  mission  pontificale  est  inscrite  dans  le  catéchisme  universel,
l'enseignement, le magistère qui nous confortent dans la Vérité de l'Incarnation, la
Crucifixion, la Résurrection, l'Ascension, la Pentecôte. Le Pape est vicaire du Bon
Pasteur et Agneau victime.

En ce mois de mai, le mois le plus beau car consacré à la Très Sainte Vierge Marie,
c'est  l'Immaculée  Conception  qui  protège  cette  transmission  de  la  foi.  Elle  est
médiatrice de la grâce. Marie est le canal, elle est le cou du Corps mystique de son
Fils  Tête,  Pasteur  et  Agneau.  Ce cou porte  le  collier  précieux  du chapelet  des
mystères de son Fils. Que par la prière de ces mystères,  Marie nous mène à son
Fils  pour  que  nous  vivions  et  ressuscitions  déjà  avec  Lui  dans  la  communion
pascale à la Sainte Hostie.

Chanoine Marc Guelfucci, curé

mailto:secretariat@saint-eugene.net


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 5 mai 2019  au 12 mai 2019

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 5 9H45 :  3E DIMANCHE DE PÂQUES C 11H: 2E DIMANCHE APRÈS PÂQUES, 2E CL.
17H45 VÊPRES

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 6 (Férie) 19h00 Férie, 4e cl.

Mar 7 12h45 Férie 19h00 S. Stanislas, 3e cl.

Mer 8 12h45 Férie 19h00 Férie, 4e cl.

Jeu  9 12h45 Férie 19h00 S. Grégoire de Nazianze, 3e cl.

Ven 10 12h45 Férie 19h00 S. Antoine (SS. Gordien & Epimaque), 3e 
cl.

Sam11 (Férie) 9h30 SS. Philippe & Jacques, 2e cl.

Dim 
12

9H45 :  4E DIMANCHE DE PÂQUES C 11H: S. JEANNE D’ARC (3E 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
7 mai puis 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 7 au 8 juin
Messe à 9h30 le samedi  8 juin



 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
"Exultate justi 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 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 : 7 mai et 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

http://www.mlburguiere.com/
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Dans le diocèse

 Messe selon la forme extraordinaire à La Défense à N.D. de Pentecôte le lundi 6
mai à 12h15. La messe sera célébrée par un prêtre du diocèse. Ensuite, ceux
qui le souhaitent pourront prendre ensemble un casse-croûte (à apporter) dans
une salle mise à notre disposition (pain, eau, vin et café fournis).

 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

 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 PROKOFIEV 
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 

 11e Veillée pour la vie des diocèses d’Île-de-France  aura lieu à Saint-Sulpice, 2 rue
Palatine,  75006 Paris,  le mardi  21 mai de 19h30 à 21h30, avec les évêques d’Île-de-
France. Comme chaque année, après quatre témoignages, la prière litanique portera les
intentions de tous les fidèles avant un temps d’échange en petits groupes, puis l’exposition
du Saint Sacrement.

Prière de consécration à la « Sainte Vierge Marie » de Saint
Louis Marie Grignon de Montfort (1673-1716), grand apôtre de
Marie et Fondateur des Montfortains (ou Compagnie de Marie)
et des Filles de la Sagesse.

« Je vous choisis, aujourd’hui, ô Marie, en présence de toute la Cour
Céleste, pour ma Mère et ma Reine. Je vous livre et consacre, en toute
soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et
extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes
et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de
tout ce qui m’appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la
plus grande Gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité. Amen. »

https://etiennetarneaud.com/
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