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Solennité de Saint Eugène
Malgré les siècles,
que Saint Eugène nous soit présent !
Lorsqu’on se tourne vers un homme ou une femme que l’Église catholique
reconnaît dans la foi et la charité, alors le temps, les siècles et les années ne
comptent plus. Lorsqu’une communauté, un pays, une paroisse demande à ce saint
ou à cette sainte de prier spécialement, d’intercéder principalement, de patronner
les âmes, alors ce patronage, cette recommandation auprès de Dieu est aussi en
dehors du temps.
Selon la tradition la plus ancienne, Saint Eugène, évêque de Tolède de 69 à
96, est né à Rome au premier siècle, et était un des principaux compagnons de
saint Denis l'Aréopagite, premier évêque d’Athènes converti par saint Paul,
mentionné au verset 34 du chapitre 17 du livre des Actes des Apôtres :
« Athéniens, à tous égards vous êtes, je le vois, les plus religieux des
hommes. Parcourant en effet votre ville et considérant vos monuments sacrés, j'ai
trouvé jusqu'à un autel avec l'inscription : au dieu inconnu. Eh bien ! ce que vous
adorez sans le connaître, je viens, moi, vous l'annoncer. […]
À partir d’un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu’ils habitent sur toute
la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat ;
Dieu les a faits pour qu’ils le cherchent... [...] Et voici que Dieu, sans tenir compte des
temps où les hommes l’ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir, tous et
partout. [...] En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme
qu’il a établi pour cela, quand il l’a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d’entre
les morts.»
C’est cette foi en Jésus Sauveur, c’est le désir d’annoncer la Bonne Nouvelle,
l’Évangile, qui a poussé Denis et Eugène à parcourir l’Europe. Or cette foi nous a
permis de sortir du paganisme, de la dureté des mœurs, des femmes répudiées, des
enfants sacrifiés, de la peur des forces naturelles, de la peur des dieux pour le Dieu
Unique. Le Père nous donne sa Parole éternelle dans l’Enfant-Jésus né de la Vierge
Marie. Son commandement est de nous aimer les uns les autres jusqu’au sacrifice de
la Croix. Les Occidentaux sont poussés à croire au hasard et à la nature muette. Nous
croyons en un Dieu Charité qui nous donne droits et devoirs pour mériter et porter du
fruit. Les Âmes du Purgatoire le savent bien.
Saint Denis a été décapité à Montmartre et porta sa tête, saint Eugène le fut à
Deuil-la-Barre puis jeté dans le lac Marchais, sainte Geneviève, née en 420, rejoignit le
Seigneur à 89 ans, après avoir sauvé Paris. Que nous puissions avoir leur foi, leur
espérance et leur charité présentes en 2019 et 2020 !
Chanoine Marc Guelfucci, curé
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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 17 novembre 2019 au 24 novembre 2019
FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969

Dim
17

9H45 : SAINT EUGÈNE, MART,
SOLENNITÉ

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962
11H: SAINT EUGÈNE, MART., 1ÈRE CL. ; 23ÈME
DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, COMM.
17H45 VÊPRES
19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 18 (férie ; Dédicaces des basiliques
19h00 Dédicaces des basiliques romaines Saintromaines Saint-Pierre et Saint-Paul) Pierre et Saint-Paul, 3ème cl.
Mar 19 12h45 Férie

19h00 Sainte Elisabeth de Hongrie, Veuve, 3ème
cl. ; Saint Pontien, Pape et mart., Comm.

Mer 20 12h45 Férie

19h00 Saint Félix de Valois, Conf., 3ème cl.,

Jeu 21 12h45 Présentation de la Vierge

19h00 Présentation de la Très Sainte Vierge
Marie, 2ème cl.

Marie, mém.
Ven22 12h45 Sainte Cécile, Vierge et

mart., solennité
Sam23 (Férie ; saint Clément, Pape et

mart. ; saint Colomban, moine ;
De la Vierge Marie)

19h00 Sainte Cécile, Vierge et mart., 1ère cl. :
« Messe des paroisses » de François Couperin à
l’orgue.
9h30 Saint Clément, Pape et mart., 3ème cl. ; Sainte
Félicité, Mart., Comm.

11H: SAINTE CÉCILE, VIERGE ET MART. 1ÈRE CL. ;
24ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, COMM.
L'UNIVERS, SOLENNITÉ, C
17H45 VÊPRES
19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE
Tous les vendredis soirs après la messe de 19h, adoration pour la France jusqu'à 20h30.

Dim
24

9H45 : FÊTE DU CHRIST ROI DE

 Jeudi et vendredi à 18h à la Chapelle de la Vierge chapelet paroissial.
 Catéchisme pour adultes par le chanoine Marc GUELFUCCI, prochaine date mardi 26
novembre
 Cours de latin par le chanoine Marc GUELFUCCI, prochaine date : mardi 19 novembre
 l'Abbé Gabriel Grodziski donne un cours sur la liturgie et son esprit prochaine date :
jeudi 28 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
 Vendredi 22 novembre : FETE DE SAINTE CECILE, VIERGE & MARTYRE 19H - MESSE
CHANTEE Pour fêter la patronne de la musique, notre organiste Touve R. Ratovondrahety
donnera l’intégralité de la Messe des Paroisses de François Couperin, avec les alternances
du plainchant grégorien dans le cadre de la liturgie
 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 : 26 novembre 2019, 3 et 17 décembre 2019, 7 et 21 janvier 2020, 4
et 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 19
novembre 2019, 10 décembre 2019, lundi 6 janvier et mardi 14 et 28 janvier 2020, 11
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 cours sur la liturgie et son
esprit à 20h00 au centre Bergère. Dates : 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

Dans le diocèse
 L'Association des Ecrivains catholiques tiendra son prochain Salon le samedi 30
novembre 2019 de 14h à 18h30 à la Mairie du 6e arrondissement 78 rue Bonaparte 75006
Paris. Plus de cent quinze écrivains, autour de sujets très variés, signeront leurs livres et, à
15h30, Monseigneur Patrick Chauvet, recteur de Notre-Dame, fera une conférence : "La
cathédrale Notre-Dame d'Espérance". L'entrée est libre. Parmi les auteurs présents,
signalons : Mgr Benoît Rivière, Père Michel Gitton, Patrick de Gmeline (Grand Prix
catholique de littérature 2019), Nicole Lambert, Annie Laurent, Véronique Lévy, JeanChristian Petitfils, Ivan Rioufol, Natalie Saracco, Jean Sévillia, Blanche Streb, Docteur
Patrick Theillier, Jacques Trémolet de Villers, Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine, Gérard
Jubert (paroissien de Saint Eugène), Dr Philippe Bornet.

Journées d’Amitié
Samedi et dimanche 23 et 24 novembre 2019
C'est la semaine prochaine et vous pouvez encore 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 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.

