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DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019

INFORMATIONS

PAROISSIALES

Une théologie de la confusion

Dans l’Evangile de ce dimanche, qu’il soit celui de la forme ordinaire ou celui de la
forme extraordinaire du rite romain, les détracteurs de Notre Sauveur Jésus-Christ tentent
de Le piéger en Lui présentant des cas litigieux qui au niveau humain semblent insolubles.
Alors,  Jésus  répond  simplement  et  dirime  facilement  les  antinomies  qui  Lui  sont
présentées  en  fondant  son  argumentation  sur  la  distinction  des  différents  ordres  qui
régissent  toute  réalité  en  ce  monde.  En  fait,  la  réponse  de  Jésus  renvoie  à  cette
considération  plus  générale  qu’il  ne  faut  jamais  confondre  l’ordre  naturel  et  l’ordre
surnaturel en particulier en ramenant ce dernier au 1er. Certes les deux se complètent car
ainsi  que  nous  l’enseigne  la  théologie,  gratia  supponit  naturam (la  grâce  suppose  la
nature) mais les deux sont tout à fait distincts. 

Malheureusement l’actualité de l’Eglise des dernières semaines nous rappelle que
cet  avertissement  de  Jésus-Christ  demeure  tout  à  fait  d’actualité.  En  définissant
« l’Amazonie,  ainsi  que  tout  autre  espace  territorial  autochtone  ou  communautaire »
comme  « lieu  théologique »,  « source  particulière  de  la  révélation  de  Dieu »
(Instrumentum  laboris  du  synode  sur  l’Amazonie),   en  portant  en  procession  de  la
Basilique Saint-Pierre de Rome à la salle du synode la statue de Pachamama, la déesse-
terre  de  la  nature-mère,  contrefaçon  diabolique  de  la  Très  Sainte  Vierge  Marie  (le  7
octobre 2019, fête de Notre Dame du Rosaire), en demandant la poursuite de l’étude de
l’accès des femmes aux Ordres sacrés, préparé par la réception des ministères institués
(rapport  final  du  synode  sur  l’Amazonie),  l'ordination  d'hommes  mariés… nous  avons
assisté  à  la  promotion  d’une  théologie  bâtie  sur  la  confusion  des  ordres  naturels  et
surnaturels. 

Or la nature demeure marquée par le péché originel, elle ne peut être source de
salut : le mythe rousseauiste du bon sauvage que l’on a tenté de nous ressortir, mais en
vain  car  entre  temps  il  a  bien  fallu  reconnaître  les  sacrifices  humains  des  religions
naturelles, en fait renoue avec l’hérésie pélagienne qui défendait à tort que par ses forces
naturelles l’homme a les moyens de s’engager sur la voie de son salut. Or Jésus-Christ est
notre unique Sauveur, car Lui seul par sa double Nature peut être le Pont entre Dieu et les
hommes et par son Sacrifice expiatoire, Lui seul pouvait nous délivrer du péché originel,
nous réouvrir les portes de la Vie éternelle et nous offrir le Salut de Dieu à travers les
Sacrements de la Sainte Eglise. Face à la confusion qui se répand, il faut être clair  : la
nature blessée par la chute originelle est devenue le domaine du prince de ce monde (Jn
12, 31-32). Vouloir  réduire le Royaume des Cieux au cadre naturel de la Création est
l’anéantir  en le remettant aux mains de l’ennemi de genre humain. Seuls les pouvoirs
surnaturels  confiés  par  Notre  Seigneur  Jésus-Christ  à  son  Eglise  peuvent  nous  faire
échapper à cette emprise diabolique. Aussi l’Epouse du Christ a toujours réalisé sa mission
en s’efforçant de porter l’Evangile aux quatre coins du monde et en baptisant, comme son
Seigneur le lui a ordonné. 

Abbé Gabriel Grodziski, vicaire



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 10 novembre 2019  au 17 novembre 2019

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 
10

9H45 :  32ÈME DIMANCHE DU TEMPS

ORDINAIRE C
11H:  22ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 
2ÈME CL.
17H45 VÊPRES

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 11 (Saint Martin, Evêque.,  Mém.) 19h00 Saint Martin, Ev., 3ème cl. ; Saint Menne, 
Mart., Comm. 

Mar 12 12h45 St Josaphat, Mart., Mém. 19h00 Saint Martin 1er, Pape et Mart., 3ème cl.

Mer 13 12h45  Férie 19h00 Saint Didace, Conf., 3ème cl., 

Jeu 14 12h45  Férie 19h00 Saint Josaphat, Ev. et Mart, 3ème cl.

Ven15 12h45 Saint Eugène, Mart., 
solennité

19h00 Saint Eugène, Mart. 1ère cl. ; Saint Albert le
Grand, Ev. et Doct., Comm. 

Sam16 (Férie ; Saint Marguerite,  ; Sainte
Gertrude, Vierge ; De la Sainte 
Vierge)

9h30 Sainte Gertrude, Vierge, 3ème cl.

Dim 
17

9H45 :  SAINT EUGÈNE, MART, 
SOLENNITÉ, 33ÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE C

11H:  SAINT EUGÈNE, MART., 1ÈRE CL. ; 23ÈME 
DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, COMM.
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 12
novembre

 Cours de latin par le chanoine Marc GUELFUCCI, prochaine date : mardi  26 novembre

 l'Abbé Gabriel Grodziski  donne un cours sur la liturgie et son esprit prochaine date :
jeudi 14 novembre à 20h00

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 6 au 7 décembre
Messe à 9h30 le samedi 7 décembre



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.

 Mercredi 13 novembre 2019 à 20h00 au Centre Bergère 9 rue Bergère 75009 Paris :
conférence de Monsieur Philippe Bornet sur son nouveau livre : « Demain la dictature ».

 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   :  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   : 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 :   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

http://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 avez reçu chez
vous.

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 ».

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.

mailto:isabelle.attivissimo@wanadoo.fr

