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INFORMATIONS

PAROISSIALES

De la Joie au Bonheur paisible
La Joie est l’état de l’âme qui possède le Bien. Le bonheur consiste en la

stabilité de cette joie. La possession du bien sans crainte de le perdre multiplie la
joie en de nombreuses  joies  et  nous fait  vivre dans le  bonheur.  Lorsque nous
sommes durablement et tranquillement dans le bonheur, nous atteignons la paix de
l’âme en vue du bonheur du salut éternel en Dieu.

Mais avec les inquiétudes terrestres, pouvons-nous être heureux et paisible ?
Ne devrions-nous pas être heureux en étant « zen », c’est-à-dire en vidant notre
âme de toutes  nos épreuves  et  de tous  nos soucis,  en ne pensant  à rien,  en
désirant ne plus exister ?

Oh non ! Nous devons nous tourner vers le Créateur et l’Auteur de la Vie
pour le connaître et l’aimer comme Il nous aime. Il nous a promis le bonheur par la
descendance de la nouvelle Ève, la Vierge Marie, Notre-Dame. Dieu parmi nous,
l’Emmanuel a été promis, nous le croyons. Il est venu et il va revenir pour achever
le Salut, le Bonheur : plus de maladies, plus de mort, plus de péchés de jalousie et
de haine. Cette foi et cette espérance sont notre bonheur spirituel dès cette vie
terrestre :

« nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a
donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis ; et nous
mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus,
nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le
savons, produit la persévérance ; la persévérance produit la vertu éprouvée ; la
vertu éprouvée produit l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour
de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. …
J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie ;... ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune
autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le
Christ Jésus notre Seigneur.» (Rom. ch. 5 ; 8)

Si les litanies de Lorette de la Vierge Marie lui donnent le nom de Cause de
notre  Joie,  c’est  bien  parce  qu’elle  est  l’instrument  humain,  animé,  saint  de
l’Incarnation  du  Fils.  Saint  Jean-Baptiste  est  le  dernier  prophète  de  l’Ancien
Testament qui voit enfin le Sauveur dont Abraham avait eu la vision. En effet, Jésus
dit aux foules :« Abraham votre père a exulté, sachant qu’il verrait mon Jour. Il l’a
vu, et il s’est réjoui. Les Juifs lui dirent alors : « Toi qui n’as pas encore cinquante
ans, tu as vu Abraham ! » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis :
avant qu’Abraham fût, moi, JE SUIS. »

L’Emmanuel est venu, il va revenir dans la gloire. Quelle joie ! Quel bonheur,
quelle paix !

Chanoine Marc Guelfucci, curé



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 15  décembre 2019  au 22 décembre 2019

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim15 9H45 :  3ÈME DIMANCHE DE 
L’AVENT, DIMANCHE DE GAUDETE 
ANNÉE A

11H00:  3ÈME DIMANCHE DE L’AVENT, 1ÈRE CL. 
DIMANCHE GAUDETE

17H45 VÊPRES

19H00 MESSE

Lun 16 (Férie) 19h00 St Eusèbe, Ev. et Mart., 3ème cl. ; Com. de la
férie

Mar 17 12h45 Férie 19h00 férie, 2ème cl.

Mer 18 12h45 Férie 19h00 Mercredi des Quatre-Temps, 2ème cl.

Jeu 19 12h45 Férie 19h00 férie, 2ème cl.; Loc. : Bx Urbain V, Pape, 
Com.

Ven 20 12h45 Férie 19h00 Vendredi des Quatre-Temps, 2ème cl.

Sam21 (Férie ; Saint Pierre canisius, 
Prêtre, Docteur)

9h30 Saint Thomas, Ap., 2ème cl. ; Comm. du 
Samedi des Quatre-Temps
11h00 : Messe de requiem pour le repos de l’âme 
du Père J.B. de Langalerie

Dim 
22

9H45 :   4ÈME DIMANCHE DE 
L’AVENT,  ANNÉE A

11H00:  4ÈME DIMANCHE DE L’AVENT, 1ÈRE CL. 
17H45 : VÊPRES

19H00 : MESSE

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 17
décembre

 Cours de latin par le chanoine Marc GUELFUCCI, prochaine date : lundi 6 janvier 2020

 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



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

Dans la paroisse

 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 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 : jeudi  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

  L’Association Saint  Benoît Patron de l’Europe vous invite à participer à sa journée
annuelle  de  prières  et  de  réflexions  à  Paris  Samedi  25  Janvier  2020  Paroisse Saint
Eugène-Sainte  Cécile  à  9h30  Accueil  des  participants  au  centre  Bergère,  à
10h00 Conférence du TRP. Abbé de Notre-Dame de Triors, Dom Hervé Courau :
« L’enfant dans le monde d’aujourd’hui »  puis à 11h30 à l'église  Messe de la
Conversion de  Saint  Paul  célébrée  par  l’Abbé  MARC GUELFUCCI,  curé  de la  paroisse.
Chorale  grégorienne  dirigée  par  Dom Courau.  À 13h00  Déjeuner  dans  la  très  proche
brasserie « Bistrot de la banque », 15 rue Rougemont (01 47 70 51 40) Puis à 15h00
Conférence  de Monsieur  le  Curé MARC GUELFUCCI,  :  « Les enfants d’un mariage
déclaré nul  par l’Église  » 17h00 Premières  Vêpres  du  Dimanche 17h30 Fin  de  la
réunion. Participation 50€ à l'ordre de ASBPE-France. Inscription nécessaire.

http://www.mlburguiere.com/


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 ?

Prière à Sainte Geneviève 
Sur l’initiative d’un paroissien, nous vous proposons de mettre en place un groupe de
prière placé sous le glorieux patronage de Sainte Geneviève. Dire cette prière, plus une
dizaine de chapelet, pendant l’Avent et jusqu’au 9 janvier pour prier pour qu’un maximum
d’enfants éloignés de l’Eglise redécouvre les merveilles de Dieu en répondant nombreux à
notre appel pour nous rejoindre au parcours alpha.

Sainte Geneviève,
Sainte Geneviève, patronne de Paris, Ô vous qui avez su nourrir les Parisiens menacés par
la famine, Ô vous qui  les avez rassurés alors que l’ennemi s’approchait, Intercédez pour
nous, modestes instruments de la Providence, pour que Dieu permette à nos humbles
efforts d’apostolat de répondre à la faim spirituelle de nos contemporains. Puissions-nous
les aider  à découvrir  avec nous la foi  et l’amour,  seuls remparts  contre la dureté des
temps et les périls qui nous entourent. Faites que toute la foule de vos enfants éloignés
redécouvre grâce à vous les merveilles de Dieu ! Faites qu’ils répondent nombreux à notre
appel ! Aidez-nous à nous sanctifier avec eux, et, sous votre protection, à devenir, chaque
jour un peu plus, des reflets vivants de l’amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit Amen

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 ». Ou par la borne installée au fond de l'église comme indiqué ci dessous :
 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.


