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DIMANCHE 16 JUIN 2019 

INFORMATIONS

PAROISSIALES

« Je te signe du signe de la croix 
et je te confirme du chrisme du salut »

Une quarantaine de jeunes et d'adultes reçoivent aujourd'hui, solennité de la
Sainte  Trinité,  le  sacrement  de la  confirmation des mains  de Mgr de Germiny,
évêque émérite de Blois, déjà familier de cette célébration annuelle à S. Eugène.

La confirmation est un « sacrement vrai et spécifique » (concile de Trente,
1547), distinct du baptême et cependant intimement lié à lui. La pratique orientale
manifeste  leur  liaison :  il  est  aussitôt  administré par le  prêtre au néophyte ;  la
pratique  occidentale  manifeste  le  lien  de  la  confirmation  à  l'évêque :  elle  est
ordinairement conférée par celui qui signifie l'unité de l’Église, l'évêque. Il faut tenir
les deux vérités à la fois, en évitant aussi bien la séparation que la confusion des
sacrements.

En  1204  Innocent  III  déclarait :  « Par  la  confirmation  le  Saint-Esprit  est
donné  pour  la  croissance  et  pour  la  force ».  Pour  S.  Thomas  d'Aquin,  la
confirmation est le sacrement du combat parce qu'elle est celui de l'âge adulte dans
la vie spirituelle.  La confirmation est au baptême ce que la croissance est à la
naissance : développement et maturation, tant au plan spirituel que moral.

Le concile de Florence (1439) affirme que « le confirmand reçoit une onction
sur le front, où la honte se manifeste, pour ne pas rougir de confirmer le nom du
Christ et surtout sa croix. C'est pourquoi on le marque aussi du signe de la croix ».
S. Charles Borromée, dans le Catéchisme Romain (1566), écrit : « La confirmation
a d'abord ceci de particulier qu'elle perfectionne la grâce du baptême. Ceux qui
sont devenus chrétiens par le baptême demeurent encore faibles et sans énergie,
comme des enfants nouvellement nés, mais ensuite le sacrement du saint chrême
les rend forts pour résister aux attaques de la chair, du monde et du démon ; il
fortifie la foi dans leurs cœurs pour qu'ils puissent confesser et glorifier le Nom de
notre Seigneur Jésus Christ ».

Comme le dit enfin le Catéchisme de l’Église catholique, « Par le sacrement
de la 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). Répandre et défendre la foi : de manière offensive, c'est la
mission ; de manière défensive, c'est l'apologie. Par la parole et par l'action : c'est-
à-dire par le discours, qui sollicite l'intelligence ; par l'agir, qui sollicite la volonté. Et
en vrais témoins du Christ, c'est-à-dire en imitant la charité du Christ, lui rendant
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témoignage comme lui-même a rendu témoignage au Père. Comme le dit S. Pierre,
et comme s'en souviennent tous les scouts, qui en portent l'inscription gravée sur
leur  ceinturon :  « Soyez toujours  prêts  –  semper  parati –  à  rendre compte  de
l'espérance qui est en vous » (1 P 3, 15). 

A cela s'ajoute la doctrine des  sept dons du Saint Esprit : la confirmation
perfectionne les vertus infusées par le baptême (les trois théologales) et les vertus
surnaturalisées par lui (les quatre cardinales). Les dons du Saint-Esprit sont ainsi
des « dispositions permanentes qui rendent l'homme docile à suivre les impulsions
du Saint Esprit » (CEC 1830). Ils permettent de percevoir d'instinct ce que Dieu
veut et d'accomplir sa volonté avec aisance.

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 16 juin 2019  au 23 juin 2019

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 
16

9H45 :  DIMANCHE DE LA S. 
TRINITÉ C, SOL.

11H: TRINITÉ, 1RE CL. .
17H45 VÊPRES

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 17 (Férie) 19h00 S. Grégoire Barbarigo, 3e cl.

Mar 18 12h45  Férie 19h00 S. Ephrem (SS. Marc & Marcellin), 3e cl.

Mer19 12h45 S. Romuald, mém. fac. 19h00 S. Julienne Falconieri, 3e cl.

Jeu 20 12h45  Férie 19h00 S. Sacrement, 1re cl.

Ven 21 12h45 S. Louis de Gonzague, mém. 19h00 S. Louis de Gonzague, 3e cl.

Sam22 (Férie) 9h30  S. Paulin de Nole, 3e cl.

Dim 
23

9H45 : FÊTE-DIEU,  S. SACREMENT 
C, SOL.

11H: FÊTE-DIEU (S. SACREMENT), 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.

  Attention modification : dernier Catéchisme pour adulte le mardi de 20h00 à
21h30 au centre Bergère 9 rue Bergère  le 18 juin 2019

 Attention modification : dernier  Cours de latin le soir à 20h  mardi 25 juin
2019 dans les salles sainte Cécile

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 5 au 6 juillet
Messe à 9h30 le samedi  6 juillet

 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

 Confirmation
Dans  le  diocèse  de  Paris  la  confirmation  est  désormais  donnée  en  forme

extraordinaire tous les ans. La  célébration a lieu aujourd'hui dimanche 16 juin 2019, à
11h, en l'église S. Eugène.  

 Dimanche 23 juin : procession du Saint Sacrement : dans l'église à 15h45 et dans les
rues avoisinantes de 16h15 à 17h30 suivie des vêpres à 17h45

 Dimanche 30 Juin  concert à 16h : Autour de J-S BACH : Airs de cantates et musique
instrumentale  -  Buxtehude, Suite  -  Pachelbel, Chaconne  -  Bach, Sonate  BWV
525, Récits et Airs de Cantates  -  Krieger, Sonate par l' Ensemble LA LORENZANY.  Paul
de Plinval: Contre ténor , Sandra Howard: Flûte traversière, Henry Wyld: Basson, Armelle
Choquard: Clavecin.  Participation libre aux frais

Parcours Alpha
Chers amis,
La paroisse lancera  en janvier  2020 une nouvelle  édition du parcours  alpha,  parcours
d’évangélisation  ouvert  à  tous  ceux  qui  souhaitent  découvrir  ou  redécouvrir  les
fondements de la vie chrétienne. 

Afin d’organiser au mieux ce parcours qui nécessite beaucoup de volontaires, nous vous
invitons à participer à la réunion d’information qui aura lieu au Centre Bergère mercredi 19
juin à 20h. Au cours de cette réunion, nous présenterons les différentes fonctions des
volontaires.

Nous vous attendons nombreux !

En union de prières

Abbé Marc Guelfucci



 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
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 ».

Déjeuner d'au revoir de l’Abbé Eric Iborra

Dimanche 30 juin, à l’issue de la messe : déjeuner d’adieu de l’abbé Eric Iborra, qui
quitte la paroisse Saint-Eugène au bout de 12 ans, en sa 30e année de sacerdoce.
Rendez-vous au restaurant Le Saulnier, 39 boulevard de Strasbourg, à 13h.

Merci  de  vous  inscrire  à  la  sortie  des  messes  ou  auprès  du  secrétariat  de  la
paroisse  (01 48 24 70 25). Participation aux frais : 15€ pour les adultes, 10 € pour
les moins de 25 ans.

Vous pouvez contribuer par un don (chèque libellé à l’ordre de la paroisse Saint-
Eugène,  mention  « Cadeau  abbé  Iborra »)  aux  cadeaux  qui  lui  seront  offerts :
Carmina  Sacra,  anthologie  de  la  poésie  latine  du  Moyen Âge,  une  soutane  de
qualité, un nouvel ordinateur...

Sortie paroissiale

Samedi  28  septembre  2019 :  la  sortie  paroissiale  aura  lieu  à  Chartres.  Plus  de
renseignements la semaine prochaine.

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. 


