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INFORMATIONS

PAROISSIALES

Sous le regard de Marie

Voici une nouvelle année qui commence pour notre chère paroisse avec ce que
cette  rentrée  2019  nous  apporte  de  nouveautés  dans  la  continuité.  C’est  là  une
caractéristique fondamentale de tout organisme vivant en bonne santé qui se développe
et s’épanouit harmonieusement pour le bien commun de tous ses membres.  

Saint  Eugène  reste  saint  Eugène,  Dieu  merci  avec  toutes  ses  particularités  qui
constituent ses richesses et qui font de notre paroisse un pôle de rayonnement spirituel
extraordinaire et unique en son genre dans le diocèse.

Et  puis  il  y  a  plusieurs  nouveautés.  Parmi  celles  que  la  Providence  divine  a
disposées pour notre paroisse, il vous a été annoncé il y a quelques mois ma nomination
de vicaire à Saint-Eugène par Mgr Benoît de Sinéty, notre Vicaire général. C’est mon 1er

ministère en paroisse qui permet de faire mes 1ers pas de vicaire. Je compte donc sur votre
indulgence pour cette année qui sera comme un temps de noviciat. Mais je suis confiant
car mes 1es contacts avec vous m’ont montré votre bienveillance. 

J’ai déjà eu l’occasion de vous faire part de ma joie de venir parmi vous et de me
mettre à votre service sous la direction de notre Curé, M. l’Abbé Guelfucci. Mon désir est
de me fondre dans ce que Saint-Eugène a d’essentiel et qui forme sa magnifique tradition
vivante que je découvre progressivement et qui font déjà ma joie de vicaire. Bien sûr,
j’essaierai d’y apporter l’originalité des dons reçus de Dieu et de l’expérience acquise au
cours de mes années de vie religieuse et d’aumônier d’hôpital. La biographie qui a été
insérée dans la feuille paroissiale de la semaine dernière vous a donné une idée de mon
parcours original. En particulier pour l’ensemble de la paroisse, je vous propose pour cette
année un cours sur la Sainte Messe intitulé « l’esprit de la Liturgie comme source et vie de
la  prière  authentique  de  l’Eglise »  qui  exposera  des  éléments  d’une  théologie
fondamentale de la Liturgie (l’objet et le contenu de ce cours sont exposés dans un tract
disponible à la sortie de l’église et vont être mis en ligne sur le site de la paroisse).

Visiblement,  la  Providence  divine  a  voulu  que  nous  inaugurions  cette  nouvelle
année sous le regard maternel de la Vierge Marie : après le dimanche de rentrée placé
sous le patronage de sa Nativité et avant de nous retrouver pour le pèlerinage à Notre
Dame  de  Chartres,  la  sainte  Vierge  continue  à  nous  accompagner  avec  l’émouvante
liturgie de la fête de Notre Dame des sept douleurs que nous célébrons ce dimanche. Dieu
a voulu que la Très Sainte Vierge Marie fût intimement associée à son Fils jusque dans sa
Passion  afin  que,  nous  enfantant  au  pied  de  la  Croix  dans  les  douleurs  à  la  Vie
surnaturelle,  elle devienne vraiment,  dans cette  communion parfaite  au Crucifié,  notre
Mère selon l’ordre de la grâce : « Femme, voici votre fils ». 

Je vous souhaite une bonne et sainte semaine sous son regard maternel. 

Abbé Gabriel Grodziski, vicaire

 Rentrée du catéchisme pour les enfants mardi 17 septembre
à 17h. Inscriptions au secrétariat. Tél : 01 48 24 70 25



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 15 septembre 2019  au 22 septembre 2019

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 
15

9H45 :  24ÈME DIMANCHE DU TEMPS

ORDINAIRE C
LOCALEMENT : NOTRE-DAME DES 
DOULEURS

11H:   14ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 
2ÈME CL. MÉMOIRE DE NOTRE-DAME

DES SEPT DOULEURS

15H45 VÊPRES

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 16 (St Corneille et St Cyprien) 19h00 St Corneille et St Cyprien, 2e cl.

Mar 17 12h45 St Robert Bellarmin 19h00 Férie, 4e cl.

Mer18 12h45 Férie 19h00 des Quatre Temps de septembre, 2e cl.

Jeu 19 12h45 Notre Dame de la Salette 19h00 St Janvier & ses compagnons, martyrs, 
3e cl.

Ven20 12h45 les martyrs de Corée 19h00 des Quatre Temps de septembre, 2e cl.

Sam21 (St Matthieu, apôtre et 
évangéliste)

9h30  St Matthieu, apôtre et évangéliste, 2e cl.

Dim 
22

9H45 :  25ÈME DIMANCHE DU TEMPS

ORDINAIRE C
11H:  15ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 
2ÈME 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 adultes par le chanoine Marc GUELFUCCI, 1ère date: 17 sept 2019

 Cours de latin par le chanoine Marc GUELFUCCI, 1ère date :  24 septembre 2019

 l'Abbé Gabriel Grodziski, notre nouveau vicaire, donne un nouveau cours sur la liturgie
et son esprit qui débute le jeudi 19 septembre à 20h00 au centre Bergère

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 4 au 5 octobre
Messe à 9h30 le samedi  5 octobre



Dans la paroisse
 Messes et vêpres diffusées en direct sur YouTube : CHAîNE ITE MISSAEST

 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 le chanoine 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,
5 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…)

 l'Abbé Gabriel Grodziski, notre nouveau vicaire à la rentrée, donnera un nouveau cours
sur la liturgie et son esprit qui débutera le jeudi 19 septembre à 20h00 au centre Bergère.
19 et 26 septembre 2019, 10 et 17 octobre, 7,  14 et 28 novembre, 5 et 19 décembre, 9, 16 et 30
janvier 2020, 6 et 27 février, 5 et 19 mars, 2, 23 et 30 avril, 14 et 28 mai, 4, 18 et 25 juin

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

Résolution pour le Synode sur l’Amazonie :
apprendre et prier avec cœur à chaque dizaine de chapelet : 
Âme du Christ, sanctifiez-moi, Corps du Christ, sauvez-moi.

Sang du Christ, enivrez-moi, Eau du côté du Christ, lavez-moi.
Passion du Christ, fortifiez-moi.  O bon Jésus, exaucez-moi.

Dans vos blessures, cachez-moi.
Ne permettez pas que je sois séparé de vous. De l’ennemi défendez-moi. À

ma mort appelez-moi. Ordonnez-moi de venir à vous, pour qu’avec vos saints
je vous loue, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Dans le diocèse

 ICHTUS vous invite à participer, le 12 et 13 octobre prochain, au colloque Catholiques
en action sur le thème de l'action pour un nouveau catholicisme social. Samedi 12 octobre
de 14h00 à 21h00 et dimanche 13 octobre de 9h00 à 13h00 au 2 rue des Vignes 75016
Paris. Comment les catholiques peuvent-ils agir dans la société à la lumière de la doctrine
sociale de l'Église ? Les fondateurs de l'Appel pour un nouveau catholicisme social, Joseph
Thouvenel, Mathieu Detchessahar et Guillaume de Prémare donneront des orientations
pour le moment particulier qui vient.  Le but de ce colloque est de donner à tous ceux qui
souhaitent s'engager des moyens d'action concrets dans la cité.  Le colloque sera organisé
autour  de  conférences,  de  rencontres  et  de  quatre  forums :  entreprise,  action  locale,
culture, éducation et famille. Autant de terrains sur lesquels il faut agir concrètement pour
reconstruire des solidarités. Nous voudrions que tous ceux qui sont touchés par l'injustice
de la PMA et la souffrance sociale s'inscrivent pour une action continue en participant à ce
colloque.

http://www.mlburguiere.com/


Journées d’Amitié 

Samedi  et dimanche  23 et 24 novembre 2019
Cette date est encore lointaine, mais il n’est pas trop tôt pour y penser!
Nous  vous  proposons  de  nous  aider  à  préparer  des  stands  encore  plus  attractifs.
Comment ?
- En confectionnant ou en achetant, là où vous passerez, des produits du terroir ;
- En rapportant de chez vous ou de chez les bouquinistes des livres d’occasion ;
- En retrouvant et en nous apportant des jouets d’occasion (en bon état !), des jeux
d’occasion (non dépareillés !),  des vêtements  bébé/enfant  d’occasion (en très  bon
état !)
- Et cette liste n’est pas limitative !

Journée de sortie paroissiale
Samedi 28 septembre 2019

Samedi 28 septembre : journée paroissiale, familiale et conviviale ouverte à
tous à  Chartres.

8h : Rendez-vous sur le parvis (départ réel 8h15 précise)
10h : Prière à ND du Pilier dans la cathédrale
10h30 : Visite guidée de la cathédrale avec insistance sur les vitraux (des 
jumelles seront distribuées)
12h30 : Déjeuner, tiré du sac, à la maison-mère des Soeurs de S. Paul (juste 
derrière la cathédrale)
14h45 : Messe à ND la Souterraine (crypte de la cathédrale)
16h45 : Visite du Musée des Beaux-Arts (juste derrière la cathédrale, gratuit)
18h : Départ
19h30 : Retour à Paris

Participation de 20 € pour les adultes (19 ans et plus), 
10 € pour les enfants jusqu'à 18 ans, 
………………………………………………………………………………………………….......

Inscription à remettre au secrétariat  
(4 rue du Conservatoire, 75009 Paris), ou dans la boîte aux lettres, 
ou par courriel : secretariat@saint-eugene.net
Nom : ……………………………………………………………………

Prénom : …............................................................................................…

Nombre d’adultes (19 ans et +) : ……...…Nombre d’enfants : ……..

Contact (courriel et téléphone): ……………………………………….
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………


