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Ave Maris Stella

Sur notre chemin vers la célébration des solennités de la Nativité de notre
Seigneur selon la chair, Dieu a voulu disposer comme lumière qui guide nos pas la fête
de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie. Ainsi que nous le chanterons dans
l’hymne « Ave maris stella », elle est l’étoile de la mer qui, au milieu de notre nuit,
brille d’un éclat tout spécial qui l’emporte sur tous les autres astres, que sont les
saints, par sa pureté et par sa parfaite capacité à refléter et diriger vers ses enfants,
sans rien en détourner et retenir égoïstement pour elle, les rayons de grâce jaillissant
de son divin Fils, Soleil « qui éclaire tout homme venant en ce monde ».
Notre société morose a un besoin vital de cette Lumière, elle a un besoin crucial
de la Vierge Marie qui nous apprend à accueillir la Lumière divine. La prière mariale
nous fait vivre dans la proximité de notre Mère céleste qui nous transmet son secret :
la pureté du cœur qui confère à l’âme cette transparence à la lumière de la grâce et
développe en elle la vie surnaturelle. Alors, notre âme devient comme un palais
spirituel où peut résider la Divinité dont la Vie de Bonheur trinitaire remplit notre cœur
qui peut rayonner d’une joie si profonde, car enracinée en Dieu, qu’aucune tristesse ou
épreuve ne peut la déraciner.
En disposant la solennité de l’Immaculée Conception sur notre chemin d’Avent
qui nous mène à Noël, voilà le message que la Providence divine veut nous délivrer.
Elle nous fait découvrir et méditer le mystère de l’Immaculée qui a été préservée de la
tâche originelle et qui a su se préserver de toute souillure et elle prépare ainsi notre
cœur à recevoir la vraie joie de Noël, pas celle éphémère des rencontres mondaines et
des cadeaux, qui certes mis à leur juste place peuvent y contribuer, mais celle indicible
et salvatrice qui vient illuminer toute notre vie chrétienne par la présence de la
Lumière céleste qui s’est faite chair.
La Vierge Marie est le chemin immaculé que Dieu a emprunté pour venir à nous
dans le mystère de son Incarnation, elle est la voie purificatrice sur laquelle nous
devons, nous aussi, cheminer si nous voulons aller à la rencontre de Jésus pour avoir
part aux joies des festivités de sa Nativité terrestre. En elle nous pouvons répondre à
la « voix de celui qui crie dans le désert : préparez le chemin du Seigneur, rendez
droits ses sentiers » (Mt 3, 3).
Vitam præsta puram
Iter para tutum
Ut videntes Jesum
Semper collætemur

Gardez notre vie pure
Préparez-nous un chemin sûr
Pour que, voyant Jésus,
Eternellement, nous nous réjouissions.
(Ave Maris Stella)
Abbé Gabriel Grodziski, vicaire

 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

Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

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 8 décembre 2019 au 15 décembre 2019
FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969

Dim 8 9H45 : 2ÈME DIMANCHE DE
L’AVENT,

Lun 9

ANNÉE A

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962
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.

12h45 Immaculée Conception de 19h00 Férie, 3ème cl.
la Vierge Marie, Solennité
19h00 Férie, 3ème cl. : Comm. de saint Melchiade,
Pape et Mart.

Mar 10 12h45 Férie

Mer 11 12h45 Férie ; saint Damase, Pape 19h00 Saint Damase 1er, Pape, 3ème cl. ; Mém. de

la férie
Jeu 12 12h45 férie ; Notre Dame de

19h00 férie, 3ème cl.

Guadalupe
Ven 13 12h45 Sainte Lucie, Vierge et

Mart., Mém.
Sam14 (Saint Jean de la Croix, Prêtre et

Doct., Mém.)

19h00 Sainte Lucie, Vierge et Mart., 3ème cl. ;
Mém. de la férie
9h30 Férie, 3ème cl.
11h Messe en l’honneur de Notre Dame de
Guadalupe

11H00: 3ÈME DIMANCHE DE L’AVENT, 1ÈRE CL.
DIMANCHE GAUDETE
L’AVENT, DIMANCHE DE GAUDETE
17H45 : VÊPRES
ANNÉE A
19H00 : MESSE BASSE AVEC ORGUE
Tous les vendredis soirs après la messe de 19h, adoration pour la France jusqu'à 20h30.

Dim
15

9H45 : 3ÈME DIMANCHE 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 17
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 19 décembre à 20h00

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 3 au 4 janvier 2020
Messe à 9h30 le samedi 4 janvier 2020

Dans la paroisse
 Procession de l'Immaculée Conception dimanche 8 décembre après la messe
de 19h00 de Saint Eugène à Notre Dame des Victoires.
 Fête de Notre Dame de Guadalupe, Reine du Mexique, Patronne des Enfants à
naître (1ère classe, Amériques). Messe solennelle samedi 14 décembre à 11h00 célébrée
par le Père Jean-Baptiste, chanoine régulier de l'abbaye de Lagrasse (forme
extraordinaire).
 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 : 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 : 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 français 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

Parcours Alpha de 19h30 à 21h45 au Centre Bergère
Merci de s'inscrire auprès du secrétariat pour participer
Mercredi 8 janvier : Le christianisme, une religion fausse, ennuyeuse et
démodée ?
Mercredi 15 janvier : Qui est Jésus ?
Mercredi 22 janvier : Pourquoi Jésus est-il mort ?
Mercredi 29 janvier : Comment savoir si j’ai la foi ?
Mercredi 5 février : Prier : pourquoi et comment ?
Mercredi 4 mars : Lire la Bible, pourquoi et comment ?
Mercredi 11 mars : Comment Dieu nous guide-t-il ?
Samedi 14 mars : Qui est l’Esprit-Saint ? L’action de l’Esprit-Saint. Comment être
rempli de l’Esprit Saint ? Comment tirer le meilleur parti du reste de ma vie ?
Mercredi 18 mars : Comment résister au mal ?
Mercredi 25 mars : En parler aux autres : pourquoi et comment ?
Mercredi 1er avril : Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
Mercredi 22 avril : L’Église, qu’en penser ?

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 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 ». Par la borne installée au fond de l'église comme indiqué ci dessus :
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.

