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DIMANCHE 2 JUIN 2019 

INFORMATIONS

PAROISSIALES

La puissante neuvaine de la Pentecôte

Dieu le Père nous donne sa Parole éternelle, son Verbe qui se fait chair et
assume  notre  nature  humaine.  Après  l'accomplissement  de  sa  mission  en
naissant de la Vierge Marie et en offrant sa vie innocente, il promet d'envoyer
l'Esprit Saint. Cet Amour éternel agit dans la Création, dans la sanctification,
pour la Vérité et le Salut éternel.

Il nous faut mieux connaître l'Esprit Saint car la Sainte Trinité n'est pas
trois  dieux  mais  l'Unité,  l'Éternité  de  trois  liens  personnels.  Notre-Seigneur
Jésus-Christ répondait à Philippe : "Qui me voit, voit le Père" (Jean ch 14, 9). De
même, l'Esprit Saint Avocat, Paraclet, Consolateur, est l'Amour du Père, l'Amour
du Fils. Si nous croyons que Jésus est la Bonté même, nous devrions croire en
son Amour, parler à son Amour, prier son Amour. 

La dévotion au Sacré-Cœur est une dévotion à un amour compatissant et
miséricordieux  de  Jésus  Dieu  et  Homme.  Mais  cet  organe humain  qu'est  le
cœur, siège des émotions humaines par ses réactions aux élans de notre âme,
c'est  l'Esprit Saint qui l'a tissé en Marie. La bonté féminine et maternelle de
Marie qui a entouré l'Enfant-Jésus est aussi le fruit de la puissance de l'Esprit
Saint.

Alors,  nous  devrions  parler  aussi  directement  à  l'Esprit  Saint,  le  prier
directement comme nous prions le Père qui engendre le Fils, miroir de son être,
de sa substance.

Et la plus belle neuvaine, de l'Ascension à la Pentecôte est le Veni Sancte
Spiritus : 

Venez,  Esprit-Saint,   et  envoyez  du  haut  du  ciel   un  rayon  de  votre
lumière.   Venez  en nous,  Père  des  pauvres,  Venez,  dispensateur  des  dons,
Venez, lumière de nos cœurs.  Consolateur souverain,  hôte très doux de nos
âmes,   adoucissante fraîcheur.   Dans le labeur,  le repos,   dans la fièvre, la
fraîcheur,   dans les  pleurs,  le  réconfort.   O Lumière bienheureuse,    Venez
remplir  jusqu’à  l’intime  le  cœur de tous vos fidèles.   Sans votre  puissance
divine,  il n’est rien en aucun homme,  rien qui ne soit perverti.  Lavez ce qui est
souillé,  baignez ce qui est aride,  guérissez ce qui est blessé.  Assouplissez ce
qui est raide,  réchauffez ce qui est froid,  rendez droit ce qui est faussé.  A tous
ceux qui ont la foi  et qui en Vous se confient  donnez vos sept dons sacrés.
Donnez mérite et vertu,  donnez le salut final,  donnez la joie éternelle !

Chanoine Marc Guelfucci, curé

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 7 au 8 juin
Messe à 9h30 le samedi  8 juin
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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 2 juin 2019  au 9 juin 2019

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 2 9H45 :  7E DIMANCHE DE PÂQUES C 11H: DIMANCHE APRÈS L’ASCENSION, 2E CL.
17H45 VÊPRES

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 3 (Martyrs de l’Ouganda, mém.) 19h00 S. Clotilde, 3e cl.

Mar 4 12h45  S. Clotilde, mém. fac. 19h00 S. François Caracciolo, 3e cl.

Mer 5 12h45 S. Boniface, mém. 19h00 S. Boniface, 3e cl.

Jeu  6 12h45 S. Norbert, mém. fac. 19h00 S. Norbert, 3e cl.

Ven 7 12h45 Férie 19h00 Férie, 4e cl.

Sam 8 (Férie) 9h30 Vigile de la Pentecôte, 1re cl.

Dim 9 9H45 :  DIMANCHE DE LA 
PENTECÔTE C  SOL.

11H: PENTECÔTE, 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
11 juin 2019

 Cours de latin le soir à 20h  mardi 4 juin 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

 Mardi  11 juin à 20h30 :  LES PETITS CHANTEURS FRANCILIENS : (Maîtrise  du
Collège Stanislas) vous chanteront Vivaldi au profit de SOS Chrétiens d’Orient  en l’Eglise
Saint-Eugène-Sainte-Cécile :  VIVALDI  (Gloria,  Credo,  Magnificat)  Concert  sur
instruments baroques Entrée 15 euros – Gratuit - de 10 ans. Billets en vente à l’entrée
du concert 

 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). 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

 Anges gardiens du pèlerinage de Chartres (pèlerins non marcheurs) - ouvert à
tous  -  RDV  dimanche de  Pentecôte  à  St-Eugène à 17h15,  avant  les  vêpres,  pour  un
chapelet médité. Nous porterons nos intentions ainsi que celles des pèlerins marcheurs
(indulgence plénière aux conditions habituelles). Pour recevoir le livret, inscrivez-vous sur
le site   www.nd-chretiente.com.  Venez nombreux !

 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.  Prochaines rencontres : 5 juin, 12 juin (répétition
et rencontre avec l'évêque) à 20h et le 15 juin matin (récollection). 

 Cours de latin le soir à 20h  mardi 4 juin 2019  et mardi 18 juin dans les salles sainte
Cécile

  Catéchisme pour adulte le mardi de 20h00 à 21h30 au centre Bergère 9 rue Bergère ;
dates pour l'année 2018-2019 :  11 et 25 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

 DENIER DE L'EGLISE - Appel de printemps
Bien chers Fidèles,
C'est avec joie que nous sommes ensemble depuis le 1er 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
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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 ».

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.

 Pour le repas paroissial à l'occasion du départ de l'abbé Eric Iborra le dimanche 30 juin
après la messe de 11h00, merci de vous inscrire auprès du secrétariat. 

 Un cadeau sera fait à l'abbé Iborra à l'occasion de son départ. Vous pouvez donner
votre participation au secrétariat par chèque à l'ordre de paroisse Saint Eugène et mettre
au dos du chèque « cadeau départ père Iborra ». Merci.

Dans le diocèse

 Ordinations sacerdotales 2019 Cette année, ils seront huit à être ordonnés prêtres
le samedi 29 juin à 9h30 à Saint-Sulpice : Benoit d’Arras, Edouard Barbey, Pierre Vinh Cao
Baen (Assomptionniste),  Bruno Delorme (MEP),  Joseph Dominique Barly Kiweme Ekwa
(Scalabrinien), Martin Dareau de Laubadere, Benoit Leclerc, Emmanuel Wirth. 


