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DIMANCHE 12 JANVIER 2020 

INFORMATIONS

PAROISSIALES

Théophanie du Fils 
pour les âmes de bonne volonté.

En cette nouvelle année 2020, le Père se manifeste encore par son Fils.
C’est  l’incarnation  de  son  Verbe,  de  l’expression  de  son  être,  de  sa  Parole
unique  prononcée  dans  l’éternité.  Dans  l’unité  du  Saint-Esprit,  cette  Parole
créatrice rejoint la création pour s’unir à notre nature humaine. C’est l’amour de
la Sainte Trinité pour ceux qui sont moins parfaits que les anges, purs esprits.
Le corps et l’âme de l’Enfant-Jésus sont bien les nôtres. La nouvelle Ève, la
Vierge Marie,  l’a mis au monde. Le péché des anges déchus est  vaincu, les
péchés des hommes seront vaincus par l’accomplissement de l’incarnation : le
Saint  Sacrifice  de  l’Agneau  de  Dieu  par  la  Crucifixion  et  la  Résurrection
d’entre  les  morts.  C’est  la  plongée  dans  les  eaux,  le  baptême.  C’est  la
résurrection des eaux, le Corps ; le Sang, l’Âme et la Divinité qui donnent la vie
éternelle.

Or  ce  sont  bien  nos  défaites,  nos  faiblesses,  nos  paresses,  nos
insouciances, nos caprices, nos jalousies et nos querelles qui donnent la mort à
l’âme et  au corps.  Si  nous suivons notre Frère aîné qui  a reçu l’onction de
l’huile divine, le « Oint »,  le « Christ »,  si nous prenons notre Croix pour le
suivre,  nous  serons  vivants  avec  Lui  pour  toujours  dans  les  retrouvailles
éternelles avec les êtres aimés qui nous ont précédés dans la foi, l’espérance et
la charité.

Aujourd’hui, nous pouvons unir l’Adoration des Rois Mages, le Baptême
du Christ et le miracle de Cana. Ces trois évènements sont trois théophanies,
manifestations de  Dieu,  trois  épiphanies,  manifestations brillantes.  L’Enfant-
Jésus  se  montre  dans sa  royauté,  sa  divinité  et  son humanité.  Le Christ  est
plongé dans les eaux du Jourdain pour accomplir toute justice et nous permettre
d’écouter et de suivre le Fils du Père. Le Seigneur Jésus change l’eau en vin
lors des noces de Cana, comme il changera le vin en son sang pour les Noces de
l’Agneau à  la  prière  de  sa  sainte  Mère,  Marie  médiatrice  de  toute  grâce  et
corédemptrice.

Que sainte  Geneviève intercède pour  Paris  et  la  France afin que nous
soyons dans la foi, l’espérance et la charité.

Chanoine Marc Guelfucci, curé

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 7 au 8 février 2020
Messe à 9h30 le samedi 8 février 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 12 janvier 2020  au 19 janvier 2020

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim12 9H45 :  BAPTÊME DU SEIGNEUR, 
FÊTE, ANNEE A 

11H00:  EPIPHANIE, 1ÈRE CL.
17H45 : VÊPRES

19H00 : MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 13 (férie ; saint Hilaire, Ev., Doct.) 19h00 Commémoration du Baptême du Seigneur, 
2ème cl. 

Mar 14 12h45  Férie 19h00 Saint Hilaire, Ev. et Doct., 3ème cl.; Comm. 
saint Félix de Nole, Mart.

Mer 15 12h45  Férie ; saint Rémi, Ev. ; 
saint Maur et saint Placide 

19h00 Saint Paul, Ermite, 3ème cl. ; Comm. saint 
Maur, Abbé. 

Jeu 16 12h45 Férie ; sainte Marie, refuge 
des pécheurs ; saint Marcel, Pape 

19h00  Cœur Immaculé de Marie, refuge des 
pécheurs, 2ème cl. ; Comm. saint Marcel, Pape et 
Mart. 

Ven 17 12h45 saint Antoine, Abbé, 
Mém. ; saint Sulpice, Ev. 19h00 : saint Antoine, Abbé, 3ème

 
cl. ; Comm. saint

Sulpice, Ev. 

Sam18 (férie ; de la sainte Vierge) 9h30  De Beata Maria in sabbato, 4ème cl. ; Comm. 
sainte Prisque, Vierge et Mart. 

Dim 
19

9H45 : 2ÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE, ANNEE A 

11H00 : 2ÈME DIMANCHE APRÈS L’EPIPHANIE, 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 21 janvier 2020

 Cours de latin par le chanoine Marc GUELFUCCI, prochaine date : mardi 14 janvier 2020

 l'Abbé Gabriel Grodziski  donne un cours sur la liturgie et son esprit prochaine date :
jeudi 16 janvier 2020 à 20h00

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 7 au 8 février
2020Messe à 9h30 le samedi 8 février 2020



Parcours Alpha reporté en mars
Le  parcours Alpha débutera le mercredi 4  mars

Dans la paroisse

 Mercredi  15  janvier  à  20h00  première  rencontre  pour  la
préparation  à  la  confirmation  dans  les  salles  sainte  Cécile,
confirmation qui aura lieu le dimanche 21 juin à 11h00.

 Messes et vêpres diffusées en direct sur YouTube : CHAîNE ITE MISSAEST

 Dimanche 12 janvier : cinéma au Centre Bergère.  Après le déjeuner, à quinze
heures trente, projection du film  Le Grand Meaulnes, de Jean-Gabriel Albicocco
(1967), d’après le roman d’Alain-Fournier. Avec Brigitte Fossey et Jean Blaise.

 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   : 21 janvier, 4 et 25 février, 10 et 24 mars, 21 avril, 5 et 19 mai, 2 et
16 juin.

 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   : mardi 14 et 28
janvier, 11 février, 3, 17 et 31 mars, 28 avril, 12 et 26 mai, 9 et 23 juin.

 l'Abbé Gabriel Grodziski, notre vicaire, donne un cours sur la liturgie et son esprit  à
20h00 au centre Bergère. Dates : jeudi  16 et 30 janvier, 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

  Projet de loi bioéthique. Rendez vous dimanche 19 janvier pour défendre le respect dû
à tout être humain. Alors que le projet de loi bioéthique arrive en première lecture au
Sénat à partir du 21 janvier, les associations partenaires de « Marchons Enfants », dont
les Associations familiales catholiques (AFC), appellent à manifester le dimanche 19 janvier
à  Paris.  L'objectif  est  de  rappeler  que  l'être  humain  est  à  respecter  en  toutes
circonstances,  que la  procréation  et  la  filiation  humaine doivent  être protégées,  qu'un
cadre  éthique  est  nécessaire  à  la  recherche :  la  personne  humaine  est  au  coeur  de
l'écologie.  Le  lieu  et  l'heure  de  départ  seront  indiqués  quelques  jours  avant  la
manifestation sur le site internet des AFC : www.afc-france.org/

  Samedi 18 janvier 2020 de 9h à 17h Prière et recherche d'emploi à la paroisse Saint
François  de  Sales  70  rue  Jouffroy  d'Abbans  Paris  17ème.  Dynamisez  votre  recherche
d'emploi.  Ne  restez  pas  seul  dans  vos  démarches.  Participation  gratuite.  Présence
nécessaire toute la journée. Inscription : 01 43 18 15 15 ou accueil@parsfs.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 
.

 Samedi  25  janvier  à  19h00  Messe  solennelle  de  sainte
Geneviève suivie de la Veillée : distribution des petits pains de
la sainte, puis chant des Matines de la fête de sainte Geneviève
dans l'église de Saint Eugène.

http://www.universitedelavie.fr/

