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L’épreuve dévoile les arrière-fonds
On a voulu nous convaincre pendant des décennies que la crise de l’Eglise avait permis de la
purifier en révélant les chrétiens de façade, ceux qui pratiquaient par habitude ou pression sociale et
qui en fin de compte ont pris le large et les vrais chrétiens, ceux qui s’engagent dans le monde
social et pour qui le reste, et en particulier la Liturgie, est secondaire et doit être adapté à la
mentalité moderne. On a réduit l’Eglise à une association caritative et de services spirituelles et elle
est maintenant perçue comme telle par une très large majorité de la population, et, horreur, par une
bonne partie des catholiques eux-mêmes qui trouvent raisonnable le traitement réservé aux religions
dans le plan du déconfinement. Comment s’étonner de la façon dont l’Eglise est traitée en ce
moment ?
L’Eglise n’est plus perçue dans sa dimension surnaturelle comme l’unique planche de Salut
voulue et instituée par Notre Seigneur Jésus-Christ. On récolte ce que l’on a semé. L’ivraie du
socialisme et du libéralisme qui a infesté la semence de la Bonne Nouvelle sous prétexte de la
revitaliser (comme si dans les siècles passés l’Eglise n’avait jamais eu l’amour des pauvres et que
l’objectif d’une mère est d’opprimer ses enfants !) et qui a été semée pendant des décennies, a levé
et a fini par envahir et ravager les consciences de nos concitoyens et de nos coreligionnaires. Nous
sommes traités comme nous le méritons, même s’il est injuste de mettre tout le monde dans le
même sac : alors ne nous étonnons pas que les consciences saines se révoltent devant ce qui est une
atteinte aux droits divins de l’Eglise d’assumer sa Mission.
Heureusement, tout ce qui est voulu ou permis par Dieu a son utilité dans le Plan divin de
Salut : la période exceptionnelle que nous vivons a cet effet de révéler le fond des cœurs. Face à un
évènement grave ou jugé comme tel, nous réagissons en fonction de nos tripes, en fonction de ce
qui est pour nous le plus important à préserver, à sauver.
C’est alors l’occasion de nous interroger, non pas de façon théorique, mais bien concrète sur
l’enseignement fondamental du Seigneur : « Qui voudra sauver sa vie, la perdra ; et qui perdra sa
vie à cause de moi et de l’Evangile, la sauvera » (Mc 8, 35). Il ne s’agit pas de négliger sa vie
naturelle mais de la mettre à sa juste place dans une perspective anthropologique réellement
chrétienne.
Quand nous sommes obnubilés par notre santé corporelle, par nos intérêts matériels au point
de mettre au second plan ce qui fait la gloire et la grandeur du chrétien, nous pouvons alors nous
demander : notre existence naturelle a-t-elle à nos yeux plus de sens que notre vie surnaturelle ? En
fin de compte : sommes-nous chrétiens ou païens ? Et nous revenons à la même question : notre
christianisme est-il de façade, est-il un verni ou imprègne-t-il toute notre vie ? Ainsi, cette épreuve
nous est donnée par Dieu comme occasion d’interroger notre conscience et d’y discerner à la
lumière de l’Esprit-Saint ce que la Grâce nous a permis de réaliser avec courage pour Jésus-Christ
et l’Evangile et aussi d’y débusquer nos faiblesses afin, avec la miséricorde de Dieu, de les guérir et
de nous préparer à de plus grandes épreuves : c’est ainsi que Dieu émonde sa Vigne pour qu’elle
donne plus de fruits.
Abbé Gabriel Grodziski ; Vicaire

VIE PAROISSIALE
en ces temps d’épreuves
L’église Saint-Eugène reste ouverte pour la prière individuelle
L’obligation dominicale, la sanctification du dimanche, Jour du Seigneur, par
l’assistance au Saint sacrifice de la Messe, est suspendue en temps de nécessité.
Cependant, l’obligation dominicale, la sanctification du dimanche par une prière
plus recueillie et plus longue, par le repos, reste une obligation pour tout baptisé,
obligation de charité, d’amour envers notre Sauveur Jésus-Christ, ressuscité le
dimanche de Pâques.
La communion spirituelle
Elle consiste à se recueillir profondément et à demander au Christ de nous
donner la grâce d’une communion à sa sainte présence dans l’Hostie.
Mon Jésus, je crois à votre présence dans le Très Saint Sacrement. Je vous aime
plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis
maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon Coeur : venez-y au
moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je
m’unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j’aie jamais le malheur de me
séparer de vous.
Je voudrais Seigneur vous recevoir avec la pureté, l’humilité et la dévotion avec
lesquelles votre très Sainte Mère vous reçut, avec l’esprit et la ferveur des saints.
Vous pouvez lire et méditer les textes de la Sainte Écriture de la Messe du jour,
le dimanche, et prier un chapelet, visiter le Saint-Sacrement dans une église
ouverte, rester en silence 15 minutes.
En ce temps de Pâques exceptionnel, vous pouvez même le faire chaque jour.
Quand la messe privée sera célébrée dans l’église,
l’accès à l’église ne sera plus possible.
MESSES
Pas de messes publiques
Messes privées sans peuple
MESSES du Dimanche
Pas de messes publiques
Messes privées église fermée
9h45 en forme ordinaire en français
11h00 en forme extraordinaire en latin
19h00 en forme extraordinaire en latin
Retransmission sur la chaîne YouTube itemissaest
Dimanche Messes à 11h00 et 19H00
17h45 Vêpres
Messes en semaine à 19h00
MESSES en semaine

Lundi : 19h00 en forme extraordinaire en latin
Mardi à vendredi
12h45 : en forme ordinaire en français
19h00 : en forme extraordinaire en latin
Samedi : 9h30 en forme extraordinaire en latin
JEÛNES le mercredi et le vendredi
CHAPELET QUOTIDIEN
ajouter Âme du Christ
entre le Notre Père et les 10 Je vous salue Marie
Âme du Christ, sanctifiez-moi, Corps du Christ, sauvez-moi. Sang du Christ,
enivrez-moi, Eau du côté du Christ, lavez-moi. Passion du Christ, fortifiez-moi.
O bon Jésus, exaucez-moi. Dans vos blessures, cachez-moi. Ne permettez pas que
je sois séparé de vous. De l’ennemi défendez-moi. À ma mort appelez-moi.
Ordonnez-moi de venir à vous, pour qu’avec vos saints je vous loue, dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il.
Prière à Sainte Geneviève
Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières. En nous tournant vers toi, nous nous
souvenons de tous les bienfaits que depuis seize siècles, tu n’as cessé d’obtenir de Dieu en
faveur de ceux qui t’implorent. Aujourd’hui, de nouveau, nous en appelons à ta puissante
intercession. Veille sur notre Ville Capitale, et tous ses habitants. Conduis à Dieu tous ceux
qui Le cherchent sans le savoir. Soutiens les hommes et les femmes qui ont la belle mission
de gérer les affaires publiques. Transmets leur la Lumière pour éclairer leur conscience,
qu’ils soient de dignes serviteurs du bien commun. Penche-toi sur les hommes et les
femmes
désabusés par la vie, les malades et les mourants, qu’ils trouvent sur leur chemin aide et
secours. Donne-nous ton regard généreux pour nourrir les affamés, protéger les faibles et
secourir les exilés. Toi, la femme énergique qui n’a pas eu peur de t’engager, soutiens les
nombreux jeunes et étudiants qui cherchent à bâtir leur vie durablement. Fais grandir en
nous l’Amour de l’Église dans laquelle tu as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir.
Que cette année anniversaire dans notre diocèse fasse rayonner dans Paris, la joie de
l’Évangile. Sainte Geneviève, nous t’en supplions, Prie Dieu pour nous, par Jésus le Christ,
dans l’Esprit : Amen !

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 1 er 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 ».
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CALENDRIER
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FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969

DES MESSES
AU 10 MAI 2020

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962

DIM 3

9H45 : 4ÈME DIMANCHE DE
PÂQUES, ANNÉE A

11H00 : 3ÈME DIMANCHE APRÈS PÂQUES, 2ÈME CL.
17H45 : VÊPRES
19H00 : MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 4

(Férie)

19h00 : sainte Monique, Veuve, 3ème cl.

Mar 5

12h45 : Férie

19h00 : Saint Pie V, Pape, 3ème cl.

Mer 6

12h45 : Férie

19h00 : Férie, 4ème cl. (saint Jean devant la Porte
latine, Ap. et Ev. ; saint Dominique Savio, Conf.)

Jeu 7

12h45 : férie.

19h00 : Saint Stanislas, Ev. et Mart., 3ème cl.

Ven 8

12H45 : Férie.

19h00 : Férie 4ème cl.; ( TSVM Reine de tous les
saints et Mère du bel amour ; TSVM Médiatrice
de toutes grâces ; ND du sacré Cœur ; Apparition
de saint Michel Archange)

Sam 9

(Férie)

9h30 : Saint Grégoire de Nazianze, Ev. et Doct.,
3ème cl.

DIM 10

9H45 : 5ÈME DIMANCHE DE
PÂQUES, ANNÉE A

11H00 : SOLENNITÉ DE SAINTE JEANNE D’ARC, VIERGE,
2ÈME CL., COMM. DU 4ÈME DIMANCHE DE PÂQUES
17H45 : VÊPRES
19H00 : MESSE BASSE AVEC ORGUE

Dans la paroisse
 Messes privées à 11h00 et 19h00 le dimanche et à 19h00 du lundi au
vendredi et le samedi à 9h30 diffusées en direct sur YouTube :
CHAîNE ITE MISSAEST

 Nuit d'adoration privée en raison du confinement du premier vendredi du mois
dans la nuit du 1 au 2 mai 2020
Messe privée à 9h30 le samedi 2 mai 2020

