
DIOCÈSE  DE  PARIS

PAROISSE    CATHOLIQUE
SAINT  -  E U G È N E
SAINTE   -   C É C I L E
    4, RUE DU CONSERVATOIRE

             75009 PARIS 
      Tél.  :  01 48 24 70 25
secretariat@saint-eugene.net

Youtube : itemissaest

 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019

INFORMATIONS

PAROISSIALES

Sous le regard 
et la bénédiction de sainte Cécile

La Providence divine a ainsi disposé les évènements qui ponctuent la vie de notre
très chère paroisse que celle-ci a cette caractéristique liturgique remarquable d’avoir la
fête de ses 2 co-patrons, saint Eugène et sainte Cécile, qui forme une octave de prières
d’abord ouverte solennellement par la célébration du Dies natalis, la naissance au Ciel, de
saint Eugène, et ensuite close non moins fastueusement par la fête du martyre de sainte
Cécile. 

Nos deux saints ont des points communs, en particulier celui du don de leur vie
jusqu’à l’effusion de leur sang pour la défense sans concession de la Foi chrétienne, mais
ils ont aussi, bien sûr, chacun leurs particularités. Ainsi, si sainte Cécile a été choisie pour
présider  avec  saint  Eugène  aux  destinées  de  notre  paroisse,  elle  a  été  avant  tout
proclamée au niveau de l’Eglise universelle patronne des musiciens. En effet, cheminant
vers son martyre et ayant déjà son cœur comme transporté au Ciel, elle eut ce privilège
d’entendre la musique céleste qui fortifia son âme et la combla de cette joie surnaturelle
qui  la  fit  traverser  l’ultime  épreuve  du  témoignage  de  la  Foi  avec  une  détermination
invincible.

La musique peut être source de joies spirituelles si elle est le reflet de la beauté de
la musique céleste. Platon l’avait déjà pressenti : le beau est une voie privilégiée pour
élever l’âme vers le transcendant. Le beau est ce transcendantal qui nous découvre la
Beauté de Dieu, et si la Liturgie a pour fin de nous mettre en contact avec Dieu, elle ne
peut le faire que sur le registre du Beau. Renoncer au Beau sous prétexte de simplicité est
pure illusion, car la vraie simplicité, celle qui unifie l’être humain en lui-même et harmonise
les âmes entre elles, ne peut se faire qu’en Dieu, qu’en élevant l’âme vers Dieu et donc
qu’à travers le Beau qui est ce chemin privilégié qui mène à Dieu. 
L’Eglise a toujours considéré que la musique est un élément essentiel de la Liturgie et que
de sa beauté dépend la qualité de la prière.  Sous le regard bienveillant et l’impulsion
surnaturelle de sa patronne secondaire, notre paroisse a su rester fidèle à cette exigence
d’une musique et d’un chant sacrés soucieux d’élever les âmes vers Dieu. 

Aussi, on peut dire que ce patronage spirituel et cette dévotion pour sainte Cécile qui
se déploient spécialement chaque année dans la solennité de la célébration de sa fête, comme
nous le faisons ces jours-ci, ont porté des fruits magnifiques qui contribuent sans aucun doute
à  la  réputation  de  notre  liturgie  bien  au-delà  des  frontières  de  la  paroisse  et  même du
diocèse : en attirant les âmes en recherche du sacré, les célébrations rayonnantes de dignité
et de luminosité les aident à pénétrer dans le mystère de la sainte Messe et contribuent à faire
aimer la liturgie traditionnelle en en mettant mieux en valeur ses richesses. 

Un grand merci et une bonne et joyeuse fête à tous ceux qui œuvrent à cette beauté
musicale :  les  membres  de  la  schola,  l’organiste  et  aussi  les  organisateurs  des  concerts
spirituels. Que Dieu continue à les bénir dans leurs œuvres et à nous sanctifier à travers elles.

Et  en  ce  dernier  dimanche  de  l’année  liturgique,  que  toute  cette  magnificence
cultuelle contribue à la gloire du Christ-Roi de l’Univers et au déploiement de son Royaume
en nos cœurs. 

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 24 novembre 2019  au 1  er    décembre 2019

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 
24

9H45 : FÊTE DU CHRIST ROI DE 
L'UNIVERS, SOLENNITÉ, C

11H00:SAINTE  CÉCILE, VIERGE ET MART. 1ÈRE CL. ; 
24ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, COMM.
17H45 VÊPRES

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 25 (férie ; Sainte Catherine 
d’Alexandrie)

19h00 Sainte Catherine, Vierge et Mart., 3ème cl.

Mar 26 12h45 Férie 19h00 Sainte Geneviève : miracle des ardents, 3ème

cl. ; Saint Sylvestre, Abbé, Comm. ; Saint Pierre 
d’Alexandrie, Ev. et Mart., Comm.

Mer 27 12h45 Férie ; Notre dame de la 
médaille miraculeuse

19h00 Apparition de Notre Dame de la médaille 
miraculeuse, 3ème cl.

Jeu 28 12h45  Férie ; Sainte Catherine 
Labouré 

19h00 Sainte Catherine labouré, 3ème cl. ; Saint 
Séverin, Comm.

Ven29 12h45 Férie 19h00  Férie, 4ème cl. ; Saint Saturnin, Comm.

Sam30 (Saint André, Ap., fête) 9h30 Saint André, Ap., 2ème cl.

Dim 1 9H45 :   1ER DIMANCHE DE L’AVENT,
A

11H00:  1ER DIMANCHE DE L’AVENT, 1ÈRE 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 26
novembre

 Cours de latin par le chanoine Marc GUELFUCCI, prochaine date : mardi  10 décembre

 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

 Samedi  30  Novembre  concert  à  16h  Cantate  199 (rare  en  concert)  de  BACH  &
Concerto 'Excelsitas' de David ALAN-NIHIL Pour Soprano, Hautbois et Orchestre à cordes
par l' ensemble baroque BRASILIS : Tous professeurs des Conservatoires de Paris et Ile de
France ;  Arabella  CORTESE (Italie) Soprano,  Olivier  BLANCHARD, hautbois   - 
 Akel FARES, violon  &  fondateur  de  l’ensemble,  Walber MATOS, violon   -   Juliana
VELASCO, violon,  Kalie FARES  AKEL, alto   -   Wagner  DE  MATOS, violoncelle,  Pablo
SCHINKE, violoncelle  - Venancio RODRIGUES, contrebasse, Samuel MACHADO, direction.
Libre Participation aux Frais

 Procession de l'Immaculée Conception dimanche 8 décembre après la messe
de 19h00 de Saint Eugène à Notre Dame des Victoires.

 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 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,  Jean-
Christian  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.

http://www.mlburguiere.com/


Journées d’Amitié 

Samedi  et dimanche  23 et 24 novembre 2019

C'est maintenant !
Nous vous proposons d'aller visiter nos stands.

- produits du terroir ; livres d’occasion ; bibelots de brocante ;  jouets d’occasion
(en  bon  état !),  des  jeux  d’occasion,  des  vêtements  bébé/enfant  d’occasion,  des
confitures, des enveloppes surprises…

Venez le samedi après-midi au salon de thé.

Venez déjeuner le dimanche au buffet au centre Bergère.

Et n'oubliez pas d'acheter vos billets pour la tombola à la sortie de
la messe de ce dimanche, dernière chance pour vous de gagner des
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.


