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DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 2019

INFORMATIONS

PAROISSIALES

Emmanuel : Dieu-avec-nous
Grâce au mystère de l’Incarnation l’Eternité est entrée dans notre temps afin d’en reprendre

possession par la Rédemption du genre humain. Mais cette immixtion du divin dans notre monde au
jour de l’Annonciation, demeura pendant neuf mois une réalité cachée dans le sein immaculé de la
Très Sainte Vierge Marie. Seuls quelques privilégiés eurent connaissance de ce mystère immense
qu’ils pouvaient contempler en son temple virginal : Joseph, averti en songe par l’Ange Gabriel sur
la mission de son épouse, saint Jean-Baptiste, sanctifié dès le sein de sa mère, Elisabeth et Zacharie,
les parents du Précurseur. La Liturgie de l’Avent qui arrive maintenant à son terme, nous a fait
vivre l’attente du Sauveur non seulement à travers les Prophéties qui ont plus ou moins clairement
annoncé  la  Venue  du  Messie  et  qui  entretinrent  l’Espérance  durant  la  très  longue  période  de
l’Ancienne Alliance mais aussi dans son ultime étape en nous faisant participer à la joie qui animait
ces saints personnages de la famille du Sauveur. 

Par la fête de Noël ce mystère immense de la Venue de Dieu en Personne, si longtemps
demeuré voilé au Peuple élu et occulté pendant neuf mois dans le sein de la Vierge, est maintenant
divulgué et présenté au monde : c’est cela que nous allons vivre liturgiquement aux cours des jours
et des semaines qui viennent. Nous allons participer à la joie des hommes de bonne volonté qui ont
entouré la Nativité du Sauveur.

Les mystères de Dieu sont des mystères d’intériorité qui ne peuvent prendre naissance que
dans notre âme surtout par la Liturgie de l’Eglise qui nous les rend présent et nous y fait participer
spirituellement. A l’instar de la Vierge Marie et en sa compagnie, il nous faut les méditer dans notre
cœur qui est la racine de nos actes et de nos comportements chrétiens.

En effet,  en vivant ainsi  Noël nous allons nous unir aux personnages qui ont entouré la
Crèche et bénéficier de leurs grâces. On pourra contempler : Marie et Joseph qui, par la pureté de
leurs regards, sont capables de pénétrer les mystères qui se déroulent sous leurs yeux et d’y voir la
présence indicible de Dieu ; les bergers qui se laissent attirer et fasciner, conquérir et convertir à la
vue du Sauveur. Arriveront ensuite à la Crèche les Rois Mages dont la sagesse et  la recherche
sincère  de  Dieu  les  guideront  jusqu’à  Lui.  Nous  aurons  malheureusement  aussi  à  célébrer  le
massacre des saints Innocents dont le sacrifice sur l’autel de l’égoïsme, de la cupidité et la misère
humaine  est  toujours  d’actualité.  Et  comment  aussi  ne  pas  signaler  le  contre-témoignage  des
aubergistes trop préoccupés par l’appât du gain et les soucis de ce monde qui accaparent tout leur
cœur de sorte que celui-ci reste indifférent ou méprisant devant la miséricorde divine qui frappe à
leur porte.

Comme l’enseignera le vieillard Siméon lors de la Présentation de Jésus au Temple qui
viendra clore le cycle de Noël, cet enfant-Dieu est un Signe qui dévoile le fond des cœurs en tant
qu’ouverts ou fermés à l’accueil de Dieu. Cette prophétie concerne tous les hommes jusqu’à la fin
des  temps  et  elle  s’adresse  spécialement  à  nous  qui  allons  vivre  le  mystère  de  la  Nativité  du
Seigneur à l’instar de ceux qui ont participé à l’évènement historique il y a plus de 2000 ans. 

Abbé Gabriel Grodziski, vicaire

 Simone Roblin est décédée le lundi 16 décembres 2019. La messe de ses obsèques
aura lieu le lundi 23 décembre à 11 heures, à l’église. Simone Roblin est une très ancienne
paroissienne, qui a beaucoup œuvré pour la paroisse, en collaborant à de nombreuses
activités paroissiales. Elle fut une une collaboratrice précieuse pour les prêtres.



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 22  décembre 2019  au 29 décembre 2019

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim22 9H45 :  4ÈME DIMANCHE DE 
L’AVENT,  ANNÉE A

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

19H00 MESSE BASSE

Lun 23 (férie) 19h00  Férie, 2ème cl.

Mar 24 12h45 : Férie
20h00 : veillée de Noël
20h30 : Nativité du Seigneur, 
Messe de la nuit, Solennité

19h00 Vigile de la Nativité, 1ère cl. messe basse
23h00 : Veillée de Noël.
00h00 : Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ, 
Messe de Minuit, 1ère cl.

Mer 25 9h45 Nativité du Seigneur, 
Messe du jour, Solennité

11h00 : Messe du jour, 1ère cl.
17h45 : vêpres
19h00 : Messe basse avec orgue

Jeu 26 12h45 Saint Etienne, Mart., fête 19h00 Saint Etienne, Mart., 2ème cl. ; Mém. de 
l’Octave de Noël

Ven 27 12h45 Saint Jean, Apôtre et 
Evang., fête

19h00 Saint Jean, Apôtre et Evang. ; Mém. de 
l’Octave de Noël, 2ème cl.

Sam28 (Saints Innocents, Mart., fête) 9h30 Saints Innocents, Mart. ; Mém. de l’Octave 
de Noël, 2ème cl.

Dim 
29

9H45 :  SAINTE FAMILLE, FÊTE, 
ANNEE A

11H00:  DIMANCHE DANS L’OCTAVE DE NOËL, 2ÈME 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,  mardi 7 janvier 2020

 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 9 janvier 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 23h00 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   : 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. 

 l'Abbé Gabriel Grodziski, notre vicaire, donne un cours sur la liturgie et son esprit  à
20h00 au centre Bergère. Dates : jeudi  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

  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.

 Les obsèques de Jean de Vigerie, historien ont eu lieu ce vendredi 20 décembre à
l'église Saint Barthélémy à Verlhac-Tescou dans le Tarn et Garonne.

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.

Dans le diocèse

  Alliance VITA lance son Université de la Vie 2020, une nouvelle session de formation
bioéthique, en 4 soirées les lundis 13, 20, 27 janvier et 3 février 2020, à 20H15, sur le
thème : « QUEL SENS A LA VIE ? » En pleine période de révision de la loi bioéthique,
autour d'experts et de grands témoins, réfléchissons à la société que nous voulons bâtir.
Ne manquez pas  ce  rendez-vous  en  direct  à  l'Auditorium  Alma-Marceau  (8ème)  ou  en
visioconférence à St Ferdinand des Ternes (17ème) mais aussi dans plus de 150 villes en
France et à l'étranger. Renseignements et inscriptions : www.universitedelavie.fr

http://www.universitedelavie.fr/

