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DIMANCHE 17 MAI 2020 

INFORMATIONS

PAROISSIALES

Désormais l'hiver est passé...

Nous venons de vivre comme une longue période d’hibernation qui a prolongé de
façon artificielle l’hiver 2019-2020. Nous avons vécu comme un hiver social et religieux.
Mais heureusement, le printemps pointe à l’horizon et la vie reprend progressivement ses
droits. C’est le grand enseignement de Pâques, vécu de façon très spéciale cette année :
la mort n’est qu’un passage nécessaire pour accéder à la vraie Vie. Il nous faut maintenant
sortir  d’un certain engourdissement, qui a pu être un temps de grâce pour nous faire
comprendre  que  cette  période  de  confinement  n’est  peut-être  que  l’image  d’un
engourdissement plus profond qui marque notre société depuis plusieurs décennies,  et
même depuis bien plus longtemps encore, et d’où il nous faudra bien sortir aussi un jour.
En effet, la Révélation divine nous l’enseigne : il  existe également une mort définitive,
celle que les théologiens appellent la seconde mort, celle prophétisée par Jésus-Christ Lui-
même et qui interviendra pour les damnés lors de son retour en gloire dans le cadre du
jugement  dernier  (Mt  25,  31-46),  mort  définitive  qui  peut  toucher  aussi  les  sociétés
profondément corrompues comme l’histoire nous en donne de nombreux exemples. 

Alors,  l’Ascension  de  Notre  Seigneur  Jésus-Christ  que  nous  allons  fêter  cette
semaine, vient compléter l’enseignement de Pâques et nous rappeler que notre regard
doit  constamment rester tourné vers le Ciel,  non pas vers le Ciel  physique comme le
faisaient remarquer les deux anges aux disciples qui venaient de voir Jésus retourner au
Père, ni vers le ciel de nos rêveries ou d’une vie toute virtuelle, mais vers le Ciel intérieur
qu’est notre âme spirituelle. Tout comme le Christ est sorti du Père pour retourner au
Père, notre âme également est sortie de la main créatrice de Dieu pour retourner à Dieu
et ainsi nous montrer le chemin vers le vrai Ciel si nous savons nous réfugier en elle. C’est
en effet du fond de notre âme que surgit la Vie, celle de la Grâce, celle qui n’aura pas de
fin, celle sur laquelle la mort n’aura pas de prise et dans laquelle elle sera engloutie.

Aussi, la Liturgie de cette semaine, dans sa sagesse toute divine, va nous préparer
à cette belle fête de l’Ascension par les cérémonies des Rogations qui sont des processions
pénitentielles publiques car c’est toute la société dans ses structures qui doit être purifiée,
réformée et rechristianisée, même si cela passe par la conversion individuelle : en ces
processions salutaires, nous reconnaissons le poids de notre péché qui accable notre âme
en  la  maintenant  dans  les  fanges  des  plaisirs  terrestres  et  nous  crions,  tel  l’enfant
prodigue,  notre  misère  vers  le  Père  avec  l’espérance  de  nous  réfugier  dans  ses  bras
ouverts prêts à recevoir notre repentir.

« Jam hiems transiit… » : « Maintenant l’hiver est passé, la pluie est partie,  elle
s’est retirée. Les fleurs sont apparues sur notre terre et le temps de tailler la vigne est
venu : la voix de la tourterelle a été entendue sur notre terre » (Ct 2, 11-12)

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.

 Reprise  du  Catéchisme  pour  adultes  avec  10  personnes  en  privée  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   :  19 mai, 2 et 16 juin.

 Reprise du cours de l'Abbé Gabriel Grodziski, notre vicaire, qui donne un cours sur la
liturgie et son esprit  à 20h00 au centre Bergère. Jeudi   28 mai, 4, 18 et 25 juin avec 10
personnes maximum.



CALENDRIER  DES MESSES  
DU 17 MAI  2020  AU 24 MAI 2020  

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

DIM 17 9H45 : 6ÈME DIMANCHE DE 
PÂQUES, ANNÉE A

11H00 : 5ÈME DIMANCHE DE PÂQUES, 2ÈME CL.
17H45 : VÊPRES

19H00 : MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 18 (Férie ; Saint Jean 1er, Pape et 
Mart.)

19h00 : Messe des Rogations précédée de la 
procession des Litanies Mineures, 2ème cl., Comm.
saint Venant, Mart.

Mar 19 12h45 : Férie ; saint Yves, Prêtre 19h00 : Messe des Rogations précédée de la 
procession des Litanies Mineures, 2ème cl., Comm.
de saint Pierre Célestin, Pape. 

Mer 20 12h45 : Férie ; saint Bernardin de 
Sienne, Prêtre

19h00 : Vigile de l’Ascension, 2ème cl., Comm. 
saint Bernardin de Sienne, Conf.

Jeu 21 9h45 : Ascension du Seigneur, 
Solennité

11h00 : Ascension de Notre Seigneur, 1ère cl.
17h45 : Vêpres
19h00 : Messe basse avec orgue

Ven 22 12H45 : Férie ; sainte Rita 19h00 : Férie, 4ème cl. (Sainte Rita de Cassia, 
Veuve)

Sam 23 (Férie ; sainte Vierge, le samedi) 9h30 : De beata in sabbato, 4ème cl. ; (ND Reine 
des Apôtres ; saint Jean-Baptiste de Rossi, 
Conf. )

DIM 24 9H45 : 7ÈME DIMANCHE DE 
PÂQUES, ANNÉE A

11H00 : DIMANCHE APRÈS L'ASCENSION, 2ÈME CL.
17H45 : VÊPRES

19H00 : MESSE BASSE AVEC ORGUE

Note   : le décret « Cum sanctissima » du 22 février 2020 de la Congrégation de la Doctrine de la Foi
permet, sous certaines conditions, dans la forme extraordinaire du rite romain, la célébration de 
saints dont la fête a été introduite dans le calendrier général de l’Eglise après 1962.

 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 ».


