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Victoire et Gloire des chrétiens
Les 40 jours qui nous conduisent de la Résurrection à l’Ascension laissent un temps
de recul nécessaire à la Vierge Marie, aux saintes femmes, aux apôtres et aux disciples.
Après un évènement violent ou durant une longue attente, le temps s’allonge. Cela permet
de continuer à vivre et de réfléchir. Ce temps est celui de la patience, de la purification
avant le dénouement, l’accomplissement, une révélation, une élévation spirituelle par une
nouvelle étape vers la récompense et la gloire. Et la gloire pour l’homme, c’est partager la
Vie divine dans la Lumière de Gloire.
Le déluge de Noé dura 40 jours (Gn 7,4). Élie marcha 40 jours et 40 nuits avant
d'atteindre le mont Horeb. Il jeûna pendant 40 jours avant de commencer son ministère
public et il resta 40 jours sur le mont Carmel. (1 R 19,8). Moïse demeura 40 jours et 40
nuits au sommet du mont Sinaï avant de recevoir les tables de la Loi (Ex 24,18). Les
Hébreux ont erré 40 ans dans le désert (Nb 32,13). Les 40 jours de jeûne de Jésus dans le
désert nous ont portés durant le Carême (Mt 4,2).
Que faisons-nous de notre temps ? Entre la paresse, la procrastination et
l’activisme, l’homme se disperse et tue le temps. Or nous devons nous aimer les uns les
autres. Nous avons tout juste le temps d’obéir à ce commandement que déjà les 40 jours,
les 40 ans sont écoulés. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur cet amour exigeant
mêlé de justice et de miséricorde. Nous avons fait le bien et défendu la vérité ; nous
avons éduqué dans la douceur et nous avons puni pour corriger et sauver ; nous avons
pardonné mais pas assez de fois, 77 fois 7 fois. Nous avons commis des péchés ; nous
avons reconnu nos torts, nous avons demandé pardon, nous nous sommes relevés, nous
avons espéré. La vie humaine, en famille, en société, est salut individuel et collectif. La
communion des saints porte le temps et le transforme en grâces à la suite du Crucifié. Le
Premier né d’entre les morts, le Ressuscité a couronné le temps de sa victoire. La patience
de la Vierge Marie a été couronnée de gloire.
Dans l’attente de la Pentecôte, le cinquantième jour après Pâques, après la Grande
Neuvaine à l’Esprit Saint après l’Ascension, demandons à la Vierge Marie sa force et sa
patience. Demandons-lui d’user de son influence sur le Cœur Sacré de son divin Fils. Le
temps passe, le temps lasse alors que Notre-Dame peut transformer nos sacrifices, nos
offrandes de joies et de peines, nos chapelets pour faire pression sur la Miséricorde de
Dieu, avec tous les saints et saintes du Ciel. Quel dommage de ne pas en profiter. Soyons
persévérants, ne désespérons pas. Si nous avons la foi, nous pourrons sauver Vincent
Lambert. Il est le symbole du duel entre la vie et la mort. Comme le dirent les trois
Enfants hébreux face à la fournaise : « Notre Dieu, que nous servons, … nous délivrera de
la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s’il ne le fait pas, sois-en bien sûr,
ô roi : nous ne servirons pas tes dieux, nous n’adorerons pas la statue d’or que tu as
érigée (Daniel 3, 17-18). »
La Victoire finale appartient toujours au Christ.
Chanoine Marc Guelfucci, curé
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Ouverture de l'église durant la semaine

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 19 mai 2019 au 26 mai 2019

FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969
Dim
19

9H45 : 5E DIMANCHE DE PÂQUES C

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962
11H: 4E DIMANCHE APRÈS PÂQUES, 2E CL.
17H45 VÊPRES
19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 20 (S. Bernardin de Sienne, mém. fac.) 19h00 S. Bernardin de Sienne, 3e cl.
Mar 21 12h45 Férie

19h00 Férie, 4e cl.

Mer22 12h45 S. Rita, mém. fac.

19h00 Férie, 4e cl.

Jeu 23 12h45 Férie

19h00 Férie, 4e cl.

Ven 24 12h45 S. Madeleine-Sophie Barat,

19h00 Férie, 4e cl.

mém. fac.
Sam25 (SS. Bède, Grég. VII, M-M de

9h30 S. Grégoire VII (S. Urbain), 3e cl.

Pazzi, mém. fac.)
Dim
26

9H45 : 6E DIMANCHE DE PÂQUES C

11H: 5E 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 28 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 6 juin 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
 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. 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 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 : 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 : 6 et 13 juin 2019

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
 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-deFrance. 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.

 DENIER DE L'EGLISE
Appel de printemps
Bien chers Fidèles,
C'est avec joie que nous sommes ensemble depuis le 1 er septembre 2015. Tout d'abord je
souhaite encore vous remercier pour votre générosité pour l'année 2018. Continuer de
faire rayonner la paroisse pour intensifier notre union au Christ doit passer par des
initiatives de groupes de prières, de chapelet, d'horaires d'ouverture plus larges surtout le
samedi et le dimanche avec les vêpres à 17h45, suivies d'une messe basse à 19h00. Nous
rendons grâce pour la sortie paroissiale à Compiègne en septembre dernier!
Je compte sur votre soutien. Cela spécialement pour ceux qui veulent bénéficier d'un reçu
fiscal pour leurs impôts. N'hésitez pas à faire un virement bancaire même de 5 € ! Cela
concerne aussi les étudiants ! Ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves.
Que Dieu bénisse votre générosité.
Abbé Marc Guelfucci, curé
Comment donner ? - par chèque à l’ordre de « Paroisse Saint Eugène ADP »
- en ligne sur www.jedonneaudenier.org/paris en sélectionnant « Paroisse Saint-Eugène
Sainte-Cécile ».

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.

