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INFORMATIONS

PAROISSIALES

Jeanne d'Arc et la Chrétienté
Dans le transept gauche de la cathédrale catholique de Westminster, à Londres, on

trouve un étonnant monument à la gloire de S. Jeanne d'Arc. Signe que la mission de
Jeanne ne saurait  se réduire à une entreprise de libération purement nationale,  où le
spirituel serait soumis au temporel. S'il y a eu une intention politique – en faisant sacrer le
Dauphin  Charles,  on  signifiait  aux  Lancastre  qu'il  n'avaient  aucun  droit  à  régenter  la
France –, cette intention politique relevait d'une mission au sens le plus élevé du terme, à
cette altitude où le politique se fait l'instrument d'un dessein spirituel, universel comme
l'est le catholicisme.

« Tel est le sens du patriotisme de Jeanne d'Arc, écrit l’historien Daniel-Rops. C'est
en Dieu qu'elle aimait la France, comme les saints ont aimé en Dieu les pauvres et les
pécheurs,  et,  précisément,  elle  l'aimait  parce  qu'elle  la  voyait  misérable,  déchirée,
pécheresse, elle l'aimait  d'un amour de rédemption. Il  n'y avait,  dans cet amour,  rien
d'orgueilleux ni d'agressif ; elle n'a jamais parlé d'aller conquérir l'Angleterre, ni d'imposer
à quiconque sa domination. Elle n'a jamais non plus pensé qu'en faisant ce qu'elle faisait,
elle  couvrait  de  gloire  sa  patrie  et  que  ses  prouesses  lui  donneraient  des  droits  à
commander aux autres. Tout ce qu'elle réclamait pour son pays, pour son roi,  comme
pour elle-même, c'était une vie simple et humble, où il serait rendu à chacun selon son
droit. Elle se battait pour faire régner la justice de Dieu et pour nulle autre cause : ‘Dieu
hait-il donc les Anglais ?’ lui demandera-t-on pour lui tendre un piège. Nullement. Il les
aime autant que tout autre peuple, mais chez eux, selon l'équité, et non pas quand ils
attentent aux libertés des autres. Ce n'était pas tant les Anglais que Jeanne combattait
que l'injustice.

Ainsi,  par-delà  le  but  immédiat  qu'elle  visait,  la  libération  de  la  France  et  la
restauration du royaume en sa dignité, il y en avait un autre plus essentiel. A plusieurs
reprises,  elle  l'a désigné.  Quand, par exemple,  elle écrivait  aux Anglais  de Bedford sa
fameuse lettre du mardi saint 1429 pour les inviter à quitter la France avant d'en être
boutés hors, ou quand elle  s'adressait  au duc de Bourgogne le 17 juillet  de la même
année, ou encore – ce qui est plus étonnant – quand elle tançait dans une véhémente
épître les hussites de Bohême, parce qu'elle avait entendu dire que leur guerre impie, née
d'un  sentiment  patriotique  exacerbé,  déchirait  l'Église.  En  toutes  circonstances,  sa
conclusion était la même : il faut mettre fin aux luttes entre baptisés ; il faut unir toutes
les forces chrétiennes en un seul faisceau pour servir le Christ ; il faut que tous travaillent
d'un même cœur à la même entreprise.  Laquelle ? A cette unité reconstituée, Jeanne
proposait comme but formel la croisade, en quoi elle demeurait de son temps. Mais à
travers le rêve du ‘grand passage’, ce qu'elle concevait, c'était en réalité un nouvel ordre
de la chrétienté, où chaque nation aurait sa mission propre à accomplir, mais où toutes
seraient  associées  en  une  intention  supérieure,  celle  dont  tout  chrétien  formule
quotidiennement le souhait : l'avènement du règne de Dieu ».

Clairvoyance de Jeanne, nostalgique de la Chrétienté comme projet politique pour
l’Europe, qui anticipait celle qu'auraient ces Papes qui, au lendemain du Grand Schisme
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d'Occident, s'efforceraient, mais trop tard et en vain, de fédérer les princes chrétiens face
à la menace turque : 22 ans plus tard Constantinople tombait et la domination ottomane
s'imposait pour des siècles dans les Balkans et en Asie Mineure tandis que le schisme
d'Orient, lui, achevait de se durcir. Jeanne voyait plus grand et plus haut que les hommes
de son temps...

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 12 mai 2019  au 19 mai 2019

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

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

Lun 13 (N-D de Fatima, mém. fac.) 19h00 S. Robert Bellarmin, 3e cl.

Mar 14 12h45 S. Matthias, fête 19h00 Férie (S. Boniface), 4e cl.

Mer15 12h45 Férie 19h00 S. Jean-Baptiste de La Salle, 3e cl.

Jeu  16 12h45 Férie 19h00 S. Ubald, 3e cl.

Ven 17 12h45 Férie 19h00 S. Pascal Baylon, 3e cl.

Sam18 (S. Jean Ier, mém. fac.) 9h30 S. Venant, 3e cl.

Dim 
19

9H45 :  5E DIMANCHE DE PÂQUES C 11H: 4E 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 16 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 : cinéma au Centre Bergère.
Après le déjeuner sur place, à 15h 30, projection du film Procès de Jeanne d’Arc
(1962), de Robert Bresson. 
L’œuvre du cinéma parlant la plus fidèle, sans aucun doute, à la figure de la sainte et
aux  circonstances  de  son  martyre.  Puisant  aux  sources  mêmes  des  procès  de
condamnation et de réhabilitation, le film apparaît comme un champ de bataille oral
où  l’action  obéit  à  une  forme  de  dépouillement  visuel  voulu  par  le  réalisateur.
Économie de moyens, comédiens inconnus et sobriété du noir et blanc contribuent à
en faire une œuvre maîtresse. 
Avec Florence Delay (Jeanne), Jean-Caude Fourneau (Cauchon)……

 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.  Inscriptions au pèlerinage de Chartres (8 au 10 juin 2019) :Rejoignez
le chapitre  paroissial  Saint-Eugène  Saint-Maurice en  vous  inscrivant  sur  le
site www.nd-chretiente.com (région Paris Sud). Tarif  préférentiel  jusqu'au  20  mai.   Un
groupe de pèlerins non marcheurs (anges gardiens) se réunira à la paroisse : inscrivez
vous également sur le site pour recevoir le livret. Thème du pèlerinage : "La paix du Christ
par le règne du Christ" sur la doctrine sociale de l'Eglise. Contact : 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 :  16 mai 2019 ; 6 et 13 juin
2019
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Dans le diocèse
 Mercredi 15 mai à 20h30 à l'église Saint Thomas d'Aquin concert de l'Ascension, les
mystères glorieux par le quatuor Girard.

 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 

 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. »

Mutation de l’Abbé Eric Iborra
Après avoir servi 12 ans à Saint-Eugène, je suis nommé par l’archevêque

vicaire à la paroisse Saint-Roch, nomination qui sera effective en septembre. Mon
successeur est l’abbé Gabriel Grodziski, jusqu’à présent aumônier d’hôpital, comme
je le fus moi-même auparavant.

Je  célébrerai  une  messe  d’action  de  grâces  le  dimanche  30  juin  à  11h,
solennité des saints Apôtres Pierre & Paul, et prêcherai aux trois messes du jour.
Célébration  qui  correspondra  d’ailleurs  au  jubilé  de  mes  30  ans  d’ordination
sacerdotale. Un repas paroissial suivra la messe de 11h. J’aurai ainsi l’occasion de
vous exprimer toute ma reconnaissance pour ces années passées ensemble à louer
le Seigneur dans son Église. 

L’anniversaire  exact  de  mon  ordination  étant  le  24  juin,  la  messe  de  la
Nativité de saint Jean-Baptiste, cette année un lundi, à 19h donc, sera également
solennisée et je vous y attendrai nombreux.
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