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Victoire et Paix
L'Amour de notre Créateur et Père se manifeste par le bonheur de ses
créatures et enfants. C'est la gloire de Dieu que sa volonté soit faite. Le
péché n'est pas seulement un égoïsme stérile, un faux chemin qui ne donne
jamais satisfaction. Il est également une sorte d'ombre à la gloire de Dieu.
Le sacrifice de la Croix montre le prix du refus de donner, de pardonner, de
construire dans la patience et l’exigence de nos vies libres mais marquées par
le commandement de l'amour de Dieu et du prochain. La Résurrection
apporte la victoire et la paix après la violence et l’inutilité du péché. La Vierge
Marie, la Sainte Mère de l'Enfant Dieu et du Sauveur, vit cette paix en son
Cœur Immaculé.
Mais le Christ demande une participation à son sacrifice. Il nous demande de
porter la croix et d'apprendre la douceur et la légèreté de son Cœur sacré.
Debout au pied de la Croix, Notre-Dame devient notre mère et la reine des
martyrs et de tous les saints.
A nous de vivre dans la vérité, la bonté, l’humilité, le courage du sacrifice
pour les victoires et les paix véritables de la vie terrestre. Au moment de
l’appel de Dieu, à la séparation temporaire de l’âme et du corps, à notre
mort, le Christ nous jugera.
Le purgatoire purifiera les âmes de ceux qui sont morts sans avoir tout donné
et tout pardonné. En ne suivant pas parfaitement la volonté divine qui exige
la véritable bienveillance, ils doivent réparer ce temps perdu. Notre devoir
est de donner nos prières et nos œuvres comme faire célébrer une messe, se
recueillir devant leur corps qui ressuscitera.
Dieu, qui est hors du temps, saura répartir les mérites du Saint Sacrifice et
nos prières pour alléger le Purgatoire ou même donner des grâces
nécessaires à une conversion avant la mort d'un être cher ou d'un ennemi.
Que la Vierge Marie, les saints Anges, les Martyrs, les saints et les
saintes connus et inconnus nous invitent à la Victoire de l'Agneau de Dieu et
sa Paix. Son Père et notre Père réclame notre fidélité devant tant d’espérance
et de bonheur éternel promis.
Chanoine Marc Guelfucci, curé

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 1 au 2 novembre

INDULGENCES de novembre :
On appelle indulgence la rémission devant Dieu de la peine temporelle due aux péchés
déjà pardonnés quant à la faute par le regret en confession.
1) Le jour des défunts, 2 novembre :
S'étant confessés dans les huit jours avant ou après, et ayant communié le jour même, les
fidèles qui visitent une église en vue de prier pour les défunts, et qui récitent aux
intentions du Souverain Pontife un « Notre Père » et un « Je crois en Dieu », obtiennent
une indulgence plénière (c'est-à-dire toute la remise de la peine temporelle) applicable
seulement aux âmes du purgatoire.
2) Du 1er au 9 novembre :
Les fidèles peuvent obtenir chaque jour, une fois par jour, une indulgence plénière,
applicable aux âmes du purgatoire, en visitant un cimetière et en priant pour les défunts.
Pour l’indulgence, il faut en avoir l'intention, accomplir intégralement les œuvres prescrites
(confession, communion, prière pour le Pape) et être en état de grâce et même être
détaché de tout péché véniel pour qu’elle soit entière, sinon, elle sera au moins partielle.
Prière pour le Pape : la liberté de l'Église catholique d’annoncer l’Évangile, la diffusion de
la Foi, la fin des hérésies et des schismes, la conversion des pécheurs, la concorde entre
les chefs chrétiens, tous biens du peuple chrétien.
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Ouverture de l'église durant la semaine

dimanche :
lundi :
mardi :
mercredi :
jeudi :
vendredi :
samedi :

9h30 – 13h et 17H30 - 20h00
18h30 - 20h
10h - 20h
10h - 20h
10h - 20h
10h - 20h
9h30 – 10h30

Calendrier des messes
du 3 novembre 2019 au 10 novembre 2019
FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962

Dim 3 9H45 : 31ÈME DIMANCHE DU TEMPS 11H: 21ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE,
ORDINAIRE C

2ÈME CL.
15H45 VÊPRES
19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 4

(Saint Charles Borromée, Ev.,
Mém.)

19h00 Saint Charles Borromée, Ev. et Conf.,
3ème cl. ; saints Vital et Agricola, Comm.

Mar 5

12h45 Férie

19h00 Saintes reliques conservées dans les
églises du diocèse, 3ème cl.

Mer 6

12h45 Férie

19h00 Férie, 4ème cl.

Jeu 7

12h45 Férie

19h00 Férie, 4ème cl.

Ven8

12h45 Tous les saints du diocèse,Mém. 19h00 Férie ; Quatre saints couronnés, Com.

Sam9

(Dédicace de la Basilique du
Latran, fête)

Dim
10

9H45 : 32ÈME DIMANCHE DU TEMPS 11H: 22ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE,
ORDINAIRE C

9h30 Dédicace de l’Archibasilique du Très-SaintSauveur, 2ème cl. ; saint Théodore, Mart., com.
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, prochaine date mardi 5 nov
 Cours de latin par le chanoine Marc GUELFUCCI, prochaine date : mercredi 6 novembre
 l'Abbé Gabriel Grodziski donne un cours sur la liturgie et son esprit prochaine date :
jeudi 7 novembre à 20h00 au centre Bergère

Dans la paroisse
 Dimanche 10 novembre : cinéma au Centre Bergère.

Après le déjeuner, à quinze heures trente, projection du film Rue des Prairies, de Denys
de La Patellière (1959), avec des dialogues de Michel Audiard et une musique de Georges
Van Parys.
Henri Neveux, contremaître dans le bâtiment (Jean Gabin), a trois enfants qui lui causent
bien des soucis, chacun à sa manière. Ce film évoque les changements des mentalités
intervenus dans les années cinquante, et ce que le héros perçoit comme une perte des repères
moraux dans la génération montante. Mais il nous révèle aussi que l’amour filial peut aller
au-delà des liens du sang. Il s’inscrit également dans une veine qui témoigne d’une forme de
rejet des grands ensembles, qui peu à peu détruisent le monde traditionnel – en l’occurrence
une rue parisienne populaire – dans lequel vit Henri Neveux.
Le réalisateur y offrit à Marie-José Nat, récemment disparue, son premier grand rôle.
Avec également Claude Brasseur, Roger Dumas, Paul Frankeur, Renée Faure, Louis Seigner,
Alfred Adam, François Chaumette, Gaby Basset… et Léon Zitrone dans son propre rôle de
commentateur de course cycliste.
 Messes et vêpres diffusées en direct sur YouTube : CHAîNE ITE MISSAEST
 Catéchisme pour adultes 2019-2020 : Les enseignements sont assurés par le chanoine
Marc GUELFUCCI, curé. Les mardi de 20h à 21h30 au Centre Bergère 9 rue Bergère
75009 Paris. Dates : 5 novembre, 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. Les cours sont assurés par le chanoine Marc GUELFUCCI, curé. Le mardi de
20h à 21h Salle Sainte Cécile 4 bis rue sainte Cécile 75009 Paris.
Dates :
exceptionnellement le mercredi 6 novembre et puis les mardi 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, donne un nouveau cours sur la liturgie
et son esprit à 20h00 au centre Bergère. Dates : 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

Journées d’Amitié
Samedi et dimanche 23 et 24 novembre 2019
Cette date approche, et il n’est pas trop tard 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 ;
- Ou en apportant des bibelots de brocante dont vous n'avez plus besoin ;
- 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 !
Merci de participer au buffet, pour cela contacter Madame Isabelle
Attivissimo isabelle.attivissimo@wanadoo.fr .
Et n'oubliez pas d'acheter vos billets pour la tombola à la sortie des
messes du dimanche ou au secrétariat. Lots magnifiques (une pièce
en or, miroir époque régence, smartphone, etc.)

Denier de l'Eglise
C'est le temps du traditionnel deuxième appel pour le Denier que vous êtes en train de
recevoir chez vous.
Des bornes de paiement par carte bancaire sont aussi installées dans l’église, par le
diocèse, pour vous faciliter la démarche de contribution au Denier de l’Eglise.
Voici les étapes :
1. Touchez l’écran ou apparait le picto Denier
2. Choisissez sur ce même écran le montant de votre don (au maximum 1 500€)
3. Insérez votre carte bancaire dans la fente située sous le clavier, puis saisissez votre
code (ou bien pour le paiement sans contact inférieur à 20€ posez votre carte
bancaire sur le clavier)
4. Répondez à la question : souhaitez-vous un reçu fiscal
5. Si oui, saisissez votre adresse email sur l’écran
6. Un mail de confirmation de votre don vous sera adressé, ainsi qu’un formulaire à
compléter pour la délivrance de votre reçu fiscal.
Que Dieu bénisse votre générosité.
Comment donner ? Par la borne installée au fond de l'église comme indiqué ci dessus,
- par chèque à l’ordre de « Paroisse Saint Eugène ADP » ou bien en ligne sur
www.jedonneaudenier.org/paris en sélectionnant « Paroisse Saint-Eugène Sainte-Cécile ».

