
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 29 DÉCEMBRE 2019

INFORMATIONS

PAROISSIALES

Sainte Geneviève, évangélisatrice de Clovis,
priez pour le réveil de Paris et de la France

 

Alors  que  les  Juifs  répandus  dans  l’Empire  romain  entendaient  parler  pour  la
première fois de leur Messie, Jésus de Nazareth, alors qu’il n’y avait pas de chrétiens en
Europe, saint Paul s’écrit aux Corinthiens : « Frères, si j’annonce l’évangile, je n’ai pas à
en tirer orgueil, c’est une nécessité qui s’impose à moi ; malheur à moi si je n’annonçais
pas  l’Évangile  ! »  :(1  Co 9,  16-18).  Malheureux  donc ceux qui  déclarent  la  fin  de  la
chrétienté occidentale et encouragent la négation de l’Incarnation.

Il est évident que depuis près de 2020 années, le monde entier a été ébranlé par
l’An de grâce. Nous devons toujours avoir le désir de dire et de redire l’Enfant-Dieu né de
la Vierge Marie, la Croix et Marie debout encore auprès de son Fils, associée au Salut de la
crèche au calvaire jusqu’à la victoire de Pâques. Nous ne devons pas nous résigner à
l’apostasie occidentale et à son immoralité.

Providentiellement, Mgr Michel AUPETIT a été évêque de Nanterre avant d’être appelé à
Paris. Il nous donne ainsi l’occasion de nous tourner vers sainte Geneviève pour demander
à Dieu foi et courage comme au temps où elle a réveillé Lutèce, Paris. Elle est née à
Nanterre en 420, il y a 1600 ans, et redonna son âme à Dieu le 3 janvier 502. En cette fin
d’année 2019 et début d’année 2020, nous avons donc à prier la neuvaine du 3 janvier au
11 janvier pour Paris et la France afin que la grâce du baptême soit reproposée aux âmes.
Le Christ s’est uni à notre nature humaine pour toujours. Il sera un homme pour toujours.
Son amour l’a lié définitivement à notre vie. Il a tout prouvé en se faisant l’un d’entre
nous. Sa mort par crucifixion est le sommet de son sacrifice et sa résurrection diffuse les
mérites de sa divine et humaine innocence. Son humanité rayonne jusqu’à nous pour se
donner par la Sainte Hostie dans une présence réelle, corps, sang, âme et divinité.

Envoyé par le pape Célestin Ier en Gaule, saint Germain d’Auxerre devait lutter
contre le découragement face à l’hérésie et aux guerres. Il s’arrête à Nanterre et distingue
Geneviève, pleine de la présence du Seigneur, consacrée au Christ. Elle fit reculer Attila,
roi des Huns, en portant la prière des Parisiens. Par sa prière confiante, elle redonne la
vue à sa propre mère, délivre des possédés, guérit les malades, fait construire la basilique
Saint-Denis et contribue à la conversion de Clovis. En 1130, une épidémie dite des Ardents
se répandait. L’évêque parisien Etienne fit alors venir la châsse de sainte Geneviève à la
cathédrale et tous les malades qui la touchaient étaient guéris.

Ah si  nous avions  une nouvelle  Geneviève !  Du moins,  prions  celle  qui  est  auprès de
Dieu pour Paris et pour la France ! Allons vénérer les reliques de son corps dont une
grande partie fut brûlée par les révolutionnaires. Opposons-nous à l’inversion de la Vérité
et défendons la Justice du Sauveur dans la foi, l’espérance et la charité.
 

Chanoine Marc Guelfucci, curé

 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



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 29  décembre 2019  au 5 janvier 2020

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim29 9H45 :  SAINTE FAMILLE, FÊTE, 
ANNEE A

11H00:  DIMANCHE DANS L’OCTAVE DE NOËL, 2ÈME CL.
17H45 : VÊPRES

19H00 : MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 30 (6ème jour de l’Octave de Noël ) 19h00 Dans l’Octave de la Nativité, 2ème cl. 

Mar 31 12h45 7ème jour de l’Octave de 
Noël ; Saint Sylvestre 1er, Pape 

19h00 Dans l’Octave de la Nativité, 2ème cl., 
Comm. saint Sylvestre, Pape 

Mer 1 (sainte Marie, Mère de Dieu, 
Solennté )

11h00 Octave de la Nativité, 1ère cl., Messe avec 
orgue 

Jeu 2 12h45 Saint Basile le Grand et 
saint Grégoire de Naziance, Ev. et
Doct., Mém. 

19h00 férie, 4ème cl. 

Ven 3 12h45 Sainte Geneviève, 
Patronne de Paris, 
Solennité 

19h00 Sainte Geneviève, Vierge, 
Patronne de Paris, 1ère cl. ; Comm. 
Sacré Cœur de Jésus ; Messe chantée. 

Sam 4 (férie ; Saint nom de Jésus ) 9h30 Cœur Immaculée de Marie, 3ème cl. 

Dim 5 9H45 : EPIPHANIE, SOLENNITÉ, 
ANNEE A 

11H00:  SAINTE GENEVIÈVE, VIERGE, PATRONNE DE 
PARIS, 1ÈRE CL. MESSE SOLENNELLE.
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



Parcours Alpha reporté en mars
Les  nouvelles  dates  en  raison  des  grèves  vous  seront  données  au  début  de  l'année
prochaine.

Dans la paroisse

 Samedi  25 janvier  à 20h00 Veillée  Sainte  Geneviève dans
l'église Saint Eugène

 Dimanche  5  Janvier  à  16h :  Concert  Exceptionnel  pour l’Épiphanie  La joie
de l'Épiphanie, suivre l’étoile… Airs pour Soprano & Viole de Gambe par la Grande Soprano
Américaine, Kamala Calderoni, de  San  Francisco  Se  produit  avec  les  Orchestres
Symphoniques du San Francisco Lyric Opéra, Golden Gate Opéra, Oakland Lyric Opéra …
oeuvres  de  Merula, Hors che tempo di dormire  -  Monteverdi, Jubilet  Purcell, Crown the
Altar,  Deck  the  Shrine  -  Evening Hymn  -  Badalla, Non  Plangete 
 Bernier, Motet pour la Sainte Vierge  -  Provenzale, Sui Palche delle Stelle accompagné à
la Violes de gambe par Luc GAUGLER,     Issu du CNSM de Lyon et du Brussel Koninklijk
Conservatorium     Enseigne la viole et musique d'ensemble au Conservatoire d'Arles et
au Conservatoire Régional de Montpellier.  Soliste  sur  de  nombreux CD,  tous  remarqués
par la critique de musique ancienne. Participation libre aux frais

 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.



Denier de l'Eglise
C'est la fin du 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 ». 
Tous les donateurs qui souhaitent recevoir  un reçu fiscal 2019 dateront leurs dons de
2019. Leurs dons pourront être reçus jusqu'au 12 janvier 2020. 
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

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 en mars.

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

Année Sainte Geneviève 

  Dimanche 5 janvier à 11h00 : messe solennelle de sainte Geneviève, Vierge, patronne
de Paris en forme extraordinaire à Saint Eugène

  Samedi 11 janvier : année Sainte Geneviève : église Saint Etienne-du-Mont Vêpres
solennelles à 16h30 suivies de la procession des reliques et de la bénédiction de Paris.

 Samedi  25 janvier  à 20h00 Veillée  Sainte  Geneviève dans
l'église Saint Eugène

http://www.universitedelavie.fr/

