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Promesse certaine de présence et de
bonheur ! Espérons toujours !

Les journées sont courtes, la lumière du soleil est rare. Nos corps se plient
aux exigences de l’hibernation. La fatigue et le mécontentement de nos
contemporains environnent notre France. La trêve des confiseurs et les
illuminations du Noël commercial apporteront un répit passager. Comment se
projeter dans l’avenir, comment être dans l’espérance quand une âme ne se
tourne pas vers Dieu, quand la famille et la filiation sont oubliées ? Que ce soit
l’athée qui nie l’existence du Créateur, que ce soit l’agnostique qui ne cesse de
rechercher des preuves de sa présence, que ce soit un croyant qui ne reconnaît
que son existence, comment espérer si l’on n’écoute pas les prophètes qui
annoncent et avertissent ?
De la Genèse aux Évangiles, Dieu promet qu’Il ne sera pas absent de nos vies. Il
est un Père qui donne, pardonne à ses enfants et ne les abandonne jamais. Son aide, sa
grâce est toujours présente. Les croyants ont confiance en la providence de la Femme qui
enfantera un Fils et écrasera la tête du serpent ancien.

Il vaut mieux l’indignation et la colère divines de Dieu devant la souffrance
de l’innocent que son silence mystérieux. Il vaut mieux être averti que d’être
surpris dans la malice et l’insouciance : « Conduisons-nous honnêtement, comme
on le fait en plein jour, sans orgies ni beuveries, sans luxure ni débauches, sans
rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ. » (Romains I, 13 v.
14)
« …Dieu a envoyé son propre Fils dans une condition charnelle semblable à celle
des pécheurs pour vaincre le péché… si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais
si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez… En effet, tous
ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu… nous, qui
espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec persévérance. » (Rom. I, 8)
Et puisque l’Immaculée Conception de la Vierge Marie sera le saint réceptacle de
l’Incarnation du Verbe du Père, du Fils bien-aimé, que pouvons-nous craindre ?
« La détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le dénuement ? le danger ? le
glaive ?... rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus
Notre Seigneur. » (Rom. I , 8)
Chanoine Marc Guelfucci, curé

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

 Procession en l'honneur de la fête de l'Immaculée Conception dimanche 8
décembre à 20h15 jusqu'à Notre Dame des Victoires après la messe de 19h00
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Ouverture de l'église durant la semaine

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

du 1er

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

Calendrier des messes
décembre 2019 au 8 décembre 2019

FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962

Dim 1 9H45 : 1ER DIMANCHE DE L’AVENT, 11H00: 1ER DIMANCHE DE L’AVENT, 1ÈRE CL.
ANNÉE A

17H45 VÊPRES
19H00 MESSE BASSE

Lun 2

(Férie)

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

Mar 3

12h45 Saint François-Xavier,
Prêtre, Doct., Mém.

19h00 Saint François-Xavier, Conf., 3ème cl.

Mer 4

12h45 Férie, saint Jean de Damas, 19h00 St Pierre chrysologue, Ev. Doct., 3ème cl. ;
Prêtre, Doct.
Férie, Com. ; Ste Barbe, Vierge et Mart., Com.

Jeu 5

12h45 Férie

19h00 Férie, 3ème cl. ; St Sabbas, Abbé, Ev., Com.

Ven 6

12h45 Férie ; saint Nicolas, Ev.

19h00 Saint Nicolas, Ev., 3ème cl. ; Férie, Com.

Sam 7 (St Ambroise, Ev., Doct., Mém.)

9h30 Saint Ambroise, Ev. et Doct., 3ème cl.

Dim 8 9H45 : 2ÈME DIMANCHE DE

11H00: IMMACULÉE CONCEPTION DE LA
BIENHEUREUSE VIERGE MARIE, 1ÈRE CL.
17H45 : VÊPRES
19H00 : MESSE, PUIS PROCESSION JUSQU’À NOTRE
DAME DES VICTOIRES, OFFICE DES COMPLIES.

L’AVENT,

ANNÉE A

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 3
décembre
 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 5 décembre 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 7 Décembre Concert à 16h Airs de Noël pour Soprano & Trio à cordes oeuvres
de Corelli : Concerto pour la Nuit de Noël - Händel : Airs du Messie Debussy : ‘Claire de
lune’ & ‘Nuit d’étoile’ - Bach : Airs de la Passion Selon St Mathieu par Iris Scialom,
Soprano Multi-Lauréate «meilleure interprétation» dans différents concours internationaux
Dhyani Heath, Violon - du Mozarteum Salzburg et de la Yale School of Music de New York,
- Donne des récitals comme soliste en France, USA, Canada et Autriche. Riana Heath, Alto
- Premier prix au concours international “Grand Prize Virtuoso” de Vienne. - étudie
actuellement au Mozarteum Salzburg. Mosa Tsay, Violoncelle - de la Juilliard School of
Music de New York. - Lauréate du Prix Fulbright-Harriet Hale Woolley 2019-20 - a donné
plus de 100 concerts comme Ambassadrice Participation libre 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 : 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 : 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

 Le 21 décembre 1969, le Père Jean-Bernard de LANGALERIE était ordonné prêtre par le
Cardinal SIRI en la chapelle du séminaire diocésain de GÊNES. Le samedi 21 décembre
2019 une messe sera célébrée à son intention par l'Abbé Marcus WILLIAMS en l'église
Saint-Eugène Sainte-Cécile à 11 heures 4 bis , rue sainte Cécile, 75009 PARIS

Horaires de Noël
Mardi 24 décembre :
Veillée de Noël en fanrçais à 20h00 suivie de la messe en français forme ordinaire à 20h30
Veillée de Noël en latin à 23h30 suivie de le messe en latin forme extraordinaire à minuit.
Mercredi 25 décembre :
Messe chantée en français à 9h45 forme ordinaire
Messe chantée en latin à 11h00 forme extraordinaire
Messe basse avec orgue en latin à 19h00

Journées d’Amitié
Merci à tous ceux qui ont participé aux journées d'amitié
les 23 et 24 novembre
pour préparer, tenir des stands, servir le salon de thé et le buffet
et ceux qui ont été acheter et prendre le thé ou déjeuner le dimanche

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.

