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INFORMATIONS

PAROISSIALES

Réellement présent

A Akita, au Japon, le vendredi 6 Juillet 1973, c'était déjà la nuit profonde quand,
vers trois heures du matin...Soeur Agnès était en train de prier. C'est alors qu’elle a
entendu une voix : "Ne crains pas. Ne prie pas seulement à cause de tes péchés,
mais en réparation de ceux de tous les hommes. Le monde actuel blesse le Très
Saint Cœur de Notre-Seigneur par ses ingratitudes et ses injures. La blessure de
Marie  est  beaucoup  plus  profonde  et  douloureuse  que  la  tienne.  Allons  prier
ensemble à la chapelle."

Son ange gardien l'y conduisit puis disparut. Se trouvant devant la statue de la
Vierge, elle sentit que le bois prenait vie, baigné d'une lumière éblouissante. Une
voix d'une beauté indescriptible a frappé ses oreilles totalement sourdes: «  Ma
fille, ma novice, tu m'as bien obéi en abandonnant tout pour me suivre. L'infirmité
de tes oreilles est-elle pénible ? Elles guériront, sois-en sûre. Sois patiente. C'est la
dernière épreuve. La blessure de la main te fait-elle mal ? Prie en réparation des
péchés  de  l'humanité.  Chaque  personne  de  cette  communauté  est  ma  fille
irremplaçable. Dis-tu bien la Prière des Servantes de l’Eucharistie ? Allons, prions
ensemble."

Alors  qu'Elle  commençait  la  prière,  l'ange  qui  m'avait  conduit  à  la  chapelle
réapparut à côté de moi et se joignit à nos voix. 

Toujours prosternée et l'esprit vide de toute autre pensée, je venais d'entamer la
phrase "Jésus présent dans l'Eucharistie" quand la voix m'interrompit: "réellement
présent",  et  comme  pour  mieux  l'imprégner  dans  mon  esprit  troublé,  la  voix
compléta: "Dorénavant,  tu ajouteras réellement", dit-elle en insistant sur le mot
réellement."

" Ô Jésus qui êtes réellement présent dans l’Eucharistie, je joins mon cœur à Votre
Cœur adorable immolé en perpétuel sacrifice sur tous les autels du monde, dans la
louange du Père, implorant la venue de votre Règne, et je vous fait l'oblation totale
de mon corps et de mon âme. Daignez agréer cette humble offrande comme il vous
plaira,  pour  la  gloire  de  Dieu  et  le  salut  des  âmes.  Sainte  Mère  du  Ciel,  ne
permettez pas que je sois jamais séparée de votre Divin Fils et gardez-moi toujours
comme votre propriété. Amen. "

En cette  Fête-Dieu du Saint  Corps et  du Très précieux sang de Notre Sauveur
Jésus, prions pour les intentions du Souverain Pontife :
la mission de l'Eglise catholique d'enseigner la foi en l'Incarnation, la Crucifixtion et
la Résurrection de Jésus, Fils de Dieu, le baptême offert à tous, la fin des hérésies,
la conversion des pécheurs, la paix des peuples au nom du Christ Sauveur.

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 23 juin 2019  au 30 juin 2019

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 
23

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

11H: FÊTE-DIEU (S. SACREMENT), 1RE CL.
15H45 VÊPRES

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 24 (Nativité de S. Jean-Baptiste, sol.) 19h00 Nativité de S. Jean-Baptiste, 1re cl.

Mar 25 12h45 Férie 19h00 S. Guillaume, 3e cl.

Mer26 12h45 Férie 19h00 SS. Jean & Paul, 3e cl.

Jeu 27 12h45 S. Cyrille d’Alexandrie, 
mém. fac.

19h00 Férie, 4e cl.

Ven 28 12h45  Sacré-Coeur C, sol. 19h00 Sacré-Coeur, 1re cl.

Sam29 (SS. Pierre & Paul, sol) 9h30 SS. Pierre & Paul, 1re cl.

Dim 
30

9H45 : SOLENNITÉ DE ST PIERRE ET

ST PAUL 
11H: SS. PIERRE & PAUL, 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  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



 Catéchisme  pour  adultes  2019-2020 :  Les  enseignements  seront  assurés  par  le
chanoine Marc GUELFUCCI, curé. Les mardi de 20h à 21h30 au Centre Bergère 9 rue
Bergère  75009 Paris.  Dates   :  17 septembre  2019, 1 octobre  et  15 octobre  2019,  12
novembre 2019, 3 et 17 décembre 2019, 14 et 28 janvier 2020, 25 février 2020, 10 et 24
mars 2020, 21 avril 2020, 5 et 19 mai 2020, 2 et 16 juin 2020

 Cours de latin 2019-2020 : Latin pour tous, cours de latin liturgique avec grammaire
simplifiée. Inscriptions sur place au début du cours ou au secrétariat. Les cours seront
assurés par l'abbé Marc GUELFUCCI, curé. Le mardi de 20h à 21h Salle Sainte Cécile 4
bis rue sainte Cécile 75009 Paris.  Dates   :  24 septembre 2019, 8  octobre 2019, 9 et 26
novembre 2019, 10 décembre 2019, 7 janvier et 21 janvier 2020, 4 février 2020, 3, 17 et
31 mars 2020, 28 avril 2020, 12 et 26 mai 2020, 9 et 23 juin 2020. Participation aux frais :
15€ pour toute l'année (photocopies…)

Dans la paroisse

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

 Lundi 24 juin à 19h nativité de Saint Jean Baptiste, messe solennelle d'action de grâces
célébrée par l'abbé Iborra à l'occasion de ses 30 ans de sacerdoce, suivie d'un buffet au
Centre Bergère.

 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
avons  invité  à  participer  à  la  réunion  d’information  qui  a  eu  lieu  au  Centre  Bergère
mercredi 19 juin à 20h. Au cours de cette réunion, nous avons présenté les différentes
fonctions des volontaires.
Les volontaires retardataires sont les bienvenus !
En union de prières
Abbé Marc Guelfucci

 Atelier d’art dramatique, jeu face camera  ouvert pour tous public   /  Thématique :
Merveilles de Dieu. Contact : Marie-Line Burguière, 0764643008, www.mlburguiere.com

http://www.mlburguiere.com/


 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.


