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DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019 

INFORMATIONS

PAROISSIALES

Une année de grâces par la Vierge Marie
avec sainte Geneviève

Quel  beau dimanche pour  commencer  une nouvelle  année sur  le  rythme de la
société civile même si l’année liturgique de la foi l’emporte toujours. En effet, l’année de la
prière  commence par  le  premier  dimanche  de  l’Avent  qui  nous  prépare  à  la  Nativité,
l’Incarnation du Verbe éternel,  de la Parole éternelle du Père, l’Enfant Jésus, le Christ
Sauveur. Mais cette nuit de Noël du 25 décembre, 9 mois après le 25 mars, a été préparée
par l’Immaculée Conception, le 8 décembre, qui nous donne le 8 septembre, 9 mois plus
tard, la Nativité de la Vierge Marie, née de Joachim et d’Anne.

En  fêtant  la  naissance  de  la  Servante  du  Seigneur,  nous  fêtons  toutes  les
prévenances et délicatesses de Dieu qui prépare ses interventions dans la vie personnelle
et celle de nos nations. De notre prière du matin à notre réveil à notre prière du soir au
coucher, souvenons-nous de cette présence. La nouvelle Ève participe à cette œuvre de la
Rédemption du nouvel Adam qui se donne en nourriture par les Noces de l’Agneau de
Dieu, de la Crucifixion à la Résurrection, mystère eucharistique. Le plan de Dieu passe par
la Femme et la Mère afin de restaurer la nature humaine par le Fils. Le Christ est la tête
du Corps mystique de toutes les âmes, Marie en est le cou comme le disait Saint Bernard.
Son collier est sa fidélité à toutes les grâces. Sa couronne sera la participation à la victoire
du Roi des rois.

Marie, reine de France dans son Assomption, est médiatrice de toutes grâces pour
le Monde, la France, Chartres, Paris et notre paroisse. Elle a donc participé à la venue de
l’abbé Gabriel GRODZISKI. Que Sainte Geneviève, dont nous fêterons les 1600 ans de sa
naissance, que saint Denis, saint Eugène et sainte Cécile intercèdent pour nous !

Chanoine Marc Guelfucci, curé
Année Sainte Geneviève

En 2020, on fêtera le 1600e anniversaire de la naissance de sainte Geneviève. Sainte 
Geneviève est la sainte-patronne de la ville de Paris et du diocèse de Nanterre.
Vendredi 3 janvier 2020 : Ouverture de la neuvaine dans l’église Saint-Étienne du Mont.
Samedi 11 janvier 2020 : Clôture de la neuvaine : lancement de l’Année sainte Geneviève. 
Vêpres présidées par l’archevêque de Paris, suivies d’une procession jusqu’à l’esplanade de 
la Montagne Sainte-Geneviève. Bénédiction de Paris et remise du cierge de sainte 
Geneviève à toutes les paroisses et communautés de Paris. Les reliques circuleront dans les 
paroisses parisiennes.
Samedi 25 janvier et dimanche 26 janvier 2020 : « Mission sainte Geneviève » : nocturne et 
accueil dans toutes les églises paroissiales de Paris. Préparation de la fête du 2 février.
Vendredi 9 octobre 2020 (fête de saint Denis) : Grande procession fluviale avec les reliques 
de saint Denis, sainte Geneviève et saint Marcel. Procession fluviale avec toutes les 
paroisses de Paris, qui sont invitées à se joindre sur les quais. Célébration liturgique 
solennelle.

 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 8 septembre 2019  au 15 septembre 2019

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 8 9H45 :  23ÈME DIMANCHE DU TEMPS

ORDINAIRE C
NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE

11H:  13ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ÈME 
CL. MÉMOIRE DE LA NATIVITÉ DE LA 
BIENHEUREUSE VIERGE MARIE
15H45 VÊPRES

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 9 (St Pierre Claver) 19h00 Férie, 4e cl.

Mar 10 12h45 Férie 19h00 St Nicolas de Talentino, 3e cl.

Mer11 12h45 Férie 19h00 Férie, 4e cl.

Jeu 12 12h45 St Nom de Marie 19h00 Saint Nom de Marie,  3e cl.

Ven13 12h45 St Jean Chrysostome, 
mém.

19h00 Férie, 4e cl.

Sam14 (La Croix glorieuse, fête) 9h30 Exaltation de la Sainte Croix, 2e cl.

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

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.

Parcours de Monsieur l'abbé Gabriel Grodziski 

La famille de Monsieur l'abbé Gabriel Grodziski est installée dans le Pas-de Calais depuis
près d’un siècle depuis que ses grands-parents sont venus de Pologne dans les années
1930. 
S'il  est né à Paris le 1er août 1961 du fait de nécessités professionnelles de son père
durant quelques années, ses parents sont retournés dans le Nord.
Il y a passé toute son enfance jusqu’au Baccalauréat à Arras. Il est l’ainé de 2 sœurs et un
frère  qui  est  prêtre-religieux  salésien.  Après  avoir  obtenu  son  diplôme  de  l’Institut
d’Économie  Scientifique  et  de  Gestion  à  l'Institut  catholique  de  Lille  dans  la  filière
économie générale, il a commencé son parcours religieux par un temps de recul de deux



années comme gestionnaire  au séminaire saint-Joseph de Bouaké dans le cadre de la
Délégation Catholique pour la Coopération en Côte d'Ivoire pendant son service militaire. 
Il a ensuite été séminariste durant quatre années à la Communauté Saint-Martin à Voltri
dans le Diocèse de Gènes, avant d'entrer dans la Congrégation bénédictine de Solesmes. Il
a d’abord réalisé son temps de noviciat à l’abbaye de Saint-Wandrille où il resta quatre
années puis il fut admis à l’abbaye de Triors pendant 12 années où il a été ordonné diacre
puis prêtre en 2000. 
En quittant la vie monastique, il a été accueilli  au diocèse de Paris en 2008, devenant
aumônier à l’hôpital Vaugirard et à l’hôpital Cognacq-Jay dans le 15ème arrondissement.
Le cardinal Vingt-Trois l'a incardiné au diocèse de Paris en septembre 2012.
Il est maintenant heureusement à la Paroisse Saint-Eugène Sainte-Cécile.

Dans la paroisse
 Dimanche  8  septembre :  reprise  du  cinéma  au  Centre  Bergère.  Après  le
déjeuner sur place, à 15h 15, projection du film Les Aventuriers (1967), de Robert Enrico.
Entre Paris, la côte africaine et le fort Boyard, une belle histoire d’amitié forte entre deux hommes
amoureux de la même femme. Avec Lino Ventura, Alain Delon, Joanna Shimkus, Serge Reggiani….

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

 Jeudi 12 septembre à 20h, messe annuelle d’action de grâce de SOS Chrétiens d’Orient.
Messe solennelle célébrée aux intentions des bienfaiteurs, volontaires et salariés, par le
chanoine Marc Guelfucci 

 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

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.



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): ……………………………………….
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………


