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DIMANCHE 15 MARS 2020 

INFORMATIONS

PAROISSIALES

Vers la Renaissance chrétienne

Cette semaine, le 21 mars, nous célébrerons le trépas de saint Benoît, fondateur de la vie
bénédictine et  patron de l’Europe.  L’exemple de ce saint  est  très instructif  car  il  a vécu à  une
époque qui en bien des points fut semblable à la nôtre : une période de crise profonde de la société.
Il  a  assisté  à  l’effondrement  d’une  grande  civilisation,  la  civilisation  romaine,  mais  surtout,  il
contribua notablement à fonder sur ces ruines de la culture gréco-romaine la chrétienté qui étendit
ses ramifications jusqu’aux confins de la Terre.

Toute réalité en ce monde est marquée par le péché originel qui fait que tout empire terrestre
est appelé à s’effondrer, à mourir.  Seules les réalités divines perdurent, seule l’Eglise qui est la
continuité du mystère de l’Incarnation, a reçu cette promesse que les portes de l’enfer, de la mort ne
prévaudront point contre elle : elle est l’ultime héritière et dépositaire de la Promesse qui remonte
non seulement  à Abraham mais  bien au-delà,  à nos 1ers  parents à qui avait  été promis que leur
« descendance écraserait la tête du serpent ».

Notre société a apostasié sa foi et elle fait l’expérience amère de l’enfant prodigue qui a
quitté le foyer familial. La faim spirituelle et la misère morale avec les souffrances qui en découlent
sont autour de nous. Ce monde qui se dissout et s’écroule n’est déjà plus le nôtre : il n’est plus celui
de la promesse du baptistère de Reims mais le monde païen, celui de la Rome persécutrice, qui
s’effondre sur lui-même. Au milieu de ces bouleversements, comme à l’époque de saint Benoît, il
est temps de penser à l’avenir, et de commencer à poser les bases d’un renouveau qui se fera autour
de  l’Eglise,  notre  Mère qui,  pleine  d’une patience  miséricordieuse,  attend le  retour  de l’enfant
prodigue.

Cette semaine nous aurons une autre fête, encore plus importante, celle de saint Joseph, qui
ayant reçu la mission terrestre de gardien de la sainte Famille, continue son œuvre comme patron de
l’Eglise universelle. De par le lien spirituel intime qui l’unit à son épouse et à son fils, il est appelé à
jouer un rôle décisif dans la renaissance de l’Eglise. Le 19 mars, redoublons de ferveur envers saint
Joseph et déposons à ses pieds avec une grande confiance le renouveau de l’Eglise et, en lien avec
saint Benoît, celui de l’Europe chrétienne.

« Nous recourons à vous dans notre tribulation, ô bienheureux Joseph. 
Du haut du ciel, assistez-nous dans le combat que nous livrons à la puissance des Ténèbres ; 
et de même que vous avez arraché autrefois l’Enfant-Jésus au péril de la mort, 
défendez aujourd’hui la Sainte Eglise de Dieu des embûches de l’Ennemi et de toute adversité ».

Abbé Gabriel Grodziski, vicaire

Parcours Alpha
Mercredi  4  mars :  Le  christianisme,  une  religion  fausse,  ennuyeuse  et  démodée ?
Mercredi 11 mars: Qui est Jésus ?  Mercredi 18 mars : Pourquoi Jésus est-il mort ?
Mercredi 25 mars : Comment savoir si j’ai la foi ? Mercredi 1 avril : Prier : pourquoi et
comment ? Mercredi 6 mai  : Lire la Bible, pourquoi et comment ? Mercredi 13 mai :
Comment Dieu nous guide-t-il ?  Samedi 16 mai  :  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 20 mai : Comment résister au mal ? Mercredi 27 mai  :  En



parler  aux  autres :  pourquoi  et  comment ?   Mercredi  3  juin : Dieu  guérit-il  encore
aujourd’hui ? Mercredi 10 juin :  L’Église, qu’en penser ?

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 mars  2020  au 22 mars 2020

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 
15

9H45 :   3ÈME DIMANCHE DE 
CARÊME, ANNEE A

11H00:   3ÈME DIMANCHE DE CARÊME, 1ÈRE CL.
17H45 : VÊPRES

19H00 : MESSE BASSE

LUN 
16

(FÉRIE ) 19H00 : FÉRIE, 3ÈME CL. 

MAR 
17

12H45 : FÉRIE ; SAINT PATRICK, 
EV. 

19H00 : FÉRIE 3ÈME CL. ; COMM. SAINT PATRICK, EV 

MER 
18

12H45 : FÉRIE ; SAINT CYRILLE DE

JÉRUSALEM, EV. ET DOCT 
19H00 : FÉRIE ; COMM. SAINT CYRILLE DE 
JÉRUSALEM, EV. ET DOCT. 

JEU 19 12H45 : SAINT JOSEPH, EPOUX DE 
LA VIERGE ET PATRON DE 
L’EGLISE UNIVERSELLE, 
SOLENNITÉ 

19H00 : SAINT JOSEPH, EPOUX DE LA VIERGE ET 
PATRON DE L’EGLISE UNIVERSELLE, 1ÈRE CL., COMM.
DE LA FÉRIE ; 

VEN 
20

12H45 : FÉRIE  19H00 : FÉRIE 

SAM21 (FÉRIE) 9H30 : FÉRIE ; COMM. SAINT BENOÎT, ABBÉ 

DIM 22 9H45 :  4ÈME  DIMANCHE DE 
CARÊME, LAETARE, ANNEE A 

11H00 : 4ÈME DIMANCHE DE CARÊME, MESSE 
LAETARE, 1ÈRE 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 24 mars  à 20h00

 Cours de latin par le chanoine Marc GUELFUCCI, mardi 17 mars à 20h00

 Cours sur la liturgie et son esprit par l'Abbé Gabriel Grodziski  prochaine date : jeudi 19
mars à 20h00

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



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   : 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   : 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  19 mars, 2, 23 et 30 avril, 14 et 28 mai, 4, 18 et
25 juin

 La préparation à la confirmation a lieu aux dates suivantes à 20h à la salle sainte Cécile.
Mercredis 25 mars, 22 avril, 6 et 20 mai, 3 et 17 juin, toujours à 20h au même endroit. La
confirmation aura lieu le dimanche 21 juin à 11h. Bienvenue aux retardataires

Dans le diocèse
 Les  conférences  de  carême  de  Notre  Dame  à  Saint-Germain  L’Auxerrois  thème :
L’église,  Vraiment sainte ? données par le père Guillaume de Menthière. Dimanche 1er
mars - L’Église d’Abraham : antique, convoquée, trinitaire. Dimanche 8 mars - L’Église de
Pierre :  une,  structurée,  indéfectible.  Dimanche  15  mars  -  L’Église  de  Marie :  sainte,
joyeuse, maternelle.  Dimanche 22 mars -  L’Église de Paul :  apostolique, eucharistique,
missionnaire.  Dimanche  29  mars  -  L’Église  de  Geneviève :  catholique,  prophétique,
endurante. Dimanche 5 avril - L’Église de François : pauvre, œcuménique, fraternelle.

 Vendredi 27 mars 2020, à 20h00, « Nuit des témoins » de l’AED, en la Basilique du
Sacré-Cœur de Montmartre, avec Mgr Rougé, évêque de Nanterre. 

 Conférences de Carême   2020
La Souffrance Rédemptrice

Tous les dimanches de Carême  à 17H00
avant les Vêpres de 17h45

Dimanche 1 mars : La souffrance de Marie, Co-rédemptrice. Chanoine Marc GUELFUCCI
Dimanche 8 mars :    Passion du Christ et du chrétien selon Thomas d’Aquin 
Père J-Chr. de NADAÏ, o.p.
Dimanche 15 mars : La souffrance dans les Paraboles du Christ  Abbé G. de Labarre
Dimanche 22 mars : Le sacrifice rédempteur dans la Liturgie    Abbé G. Grodziski
Dimanche 29 mars : La souffrance et la Passion selon le Cardinal Newman 
Abbé Jean Rencki
Dimanche 5 avril :   Les Instruments de la Passion, Arma Christi. Philippe Sers, Diacre.

 Comme chaque dimanche de carême, le 15 mars après le déjeuner tiré du sac, film à
14h30 au Centre Bergère : Saint PAUL de TARSE 1ère partie de Luca BARNABEI

Dimanche des Rameaux 5 avril 2020
9h45 :     Messe chantée en forme ordinaire en français
11H00 :  Messe chantée en forme extraordinaire en latin
17h45 :   Vêpres du dimanche
19h00 :   Messe basse en forme extraordinaire en latin avec orgue

Mercredi Saint 8 avril :



12h45 : Messe en forme ordinaire en français
19h00 : Messe en forme extraordinaire en latin
19h45-23h00 : Office des Ténèbres du  jeudi Saint

Jeudi Saint  9 avril :
18h30 : Messe Vespérale du Jeudi-saint en mémoire de la Cène du Seigneur en français
20h30 : Messe Vespérale du Jeudi-saint en mémoire de la Cène du Seigneur en latin
22h15-0h30 : Office des Ténèbres du vendredi Saint

Vendredi Saint 10 avril 
12h45 : Chemin de Croix
15h00 : Chemin de Croix solennel 
19h00 : Messe des présanctifiés et Vénération de la Croix
22h30-23h30 : Office des Ténèbres du samedi Saint

Veillée Pascale  samedi 11 avril :
18h30 : Veillée pascale messe   en forme ordinaire en français
20h30 : Veillée pascale messe  en forme extraordinaire en latin et baptêmes d’adultes

Dimanche de PÂQUES 12 avril:
9h45 :     Messe chantée en forme ordinaire en français
11H00 :  Messe chantée en forme extraordinaire en latin
16h30 :   Vêpres du dimanche
19h00 :   Messe basse en forme extraordinaire en latin avec orgue

Année Sainte Geneviève 2020
1600 ans de l'anniversaire de sa naissance

Prière à 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 - Appel de printemps
Bien chers Fidèles,
C'est avec joie que nous sommes ensemble depuis le 1er septembre 2015. Tout d'abord je
souhaite encore vous remercier pour votre générosité pour l'année 2019. Continuer de
faire   rayonner  la  paroisse  pour  intensifier  notre  union  au Christ  doit  passer  par  des
initiatives de groupes de prières, de chapelet, d'horaires d'ouverture plus larges surtout le
samedi et le dimanche avec les vêpres à 17h45, suivies d'une messe basse à 19h00. Nous
rendons grâce pour la sortie paroissiale à Chartres en septembre dernier! 
Je compte sur votre soutien. Cela spécialement pour ceux qui veulent bénéficier d'un reçu
fiscal pour leurs impôts. N'hésitez pas à faire un virement bancaire même de 5 € ! Cela
concerne aussi les étudiants ! Ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves. 
Que Dieu bénisse votre générosité. Abbé Marc Guelfucci, curé 
Comment donner ? - par chèque à l’ordre de « Paroisse Saint Eugène ADP »
- en ligne sur www.jedonneaudenier.org/paris en sélectionnant « Paroisse Saint-Eugène
Sainte-Cécile ».


