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Entre l’Ascension et la Pentecôte : la Neuvaine des Neuvaines à
l’Esprit Saint
La purification du confinement qui nous a injustement privé des sacrements, et
surtout de Jésus-Hostie, doit nous réveiller.
Entre le Jeudi de l’Ascension et le Dimanche de la Pentecôte, se placent les neuf
jours de la prière des Apôtres à Jérusalem selon l’instruction du Sauveur Jésus. La Vierge
Marie est présente au milieu d’eux avec les saintes femmes (Actes 1, 14). Croyant en un
Dieu Unique en trois Personnes, relations d’Amour éternel, nous devons nous adresser à la
Promesse de Dieu : l’inhabitation de la Sainte Trinité en nos âmes par l’opération du Saint
Esprit.
Le Sacrifice de la Croix est accompli, le Salut éternel vient pour toutes les âmes qui
n’y feront pas obstinément obstacle. Les mouvements et les inspirations, les grâces de Dieu
font le siège de nos âmes pour que notre libre arbitre soit transporté par tant de prévenance
et de sollicitude. Dieu veut notre salut, notre bonheur, notre paix en Lui, source et fin de
toutes choses.
Osons parler à l’Invisible, à l’Amour du Père et du Fils. Il se manifeste comme un
souffle doux, un vent fort, des flammes ou une paisible colombe, lui qui est la « force venue
d’en haut » (Luc 24, 49) pour annoncer l’Humanité et la divinité du Sauveur Jésus. Ce sont
de faibles images par rapport au Désir divin de nous sanctifier.
Or notre sanctification, c’est notre conversion du péché. La purification du
confinement qui nous a injustement privé des sacrements, et surtout de Jésus-Hostie après
une sincère confession, doit nous réveiller. Jésus n’a pas « condamné » la femme adultère
tout en lui commandant : « ne pèche plus » (Jean 8, 11). Sans être un évêque, Bernanos nous
avertit : « nous répétons sans cesse avec des larmes d’impuissance, de paresse et d’orgueil
que le monde se déchristianise. Mais (...) c’est de nos cœurs que Dieu se retire, c’est nous
qui nous déchristianisons, misérables ! » ("Français, si vous saviez") .
Il est nécessaire de parler directement à l’Esprit Saint même si cela est plus difficile
que de parler au Christ, visible en notre nature humaine. Prions chaque jour le Veni Sancte
Spiritus, l’une des plus belles prières au monde :
La séquence « Veni Sancte Spiritus » de la Messe du jour de la Pentecôte :
Venez, Esprit-Saint, en nos cœurs, et envoyez du haut du ciel un rayon de votre lumière.
Venez en nous, père des pauvres, venez, dispensateur des dons, venez, lumière de nos cœurs.

Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort.
O lumière bienheureuse, venez remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous vos fidèles.
Sans votre puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti.
Lavez ce qui est souillé, baignez ce qui est aride, guérissez ce qui est blessé.
Assouplissez ce qui est raide, réchauffez ce qui est froid, rendez droit ce qui est faussé.
A tous ceux qui ont la foi et qui en Vous se confient donnez vos sept dons sacrés.
Donnez mérite et vertu, donnez le salut final, donnez la joie éternelle.
Chanoine Marc Guelfucci, curé
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Ouverture de l'église durant la semaine

dimanche :
lundi :
mardi :
mercredi :
jeudi :
vendredi :
samedi :

9h30 – 13h et 17H30 - 20h00
18h30 - 20h
10h - 20h
10h - 20h
10h - 20h
10h - 20h
9h30 – 10h30

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.
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 : 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.
 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
24 MAI 2020

FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969
DIM 24

9H45 : 7ÈME DIMANCHE DE
PÂQUES, ANNÉE A

DES MESSES
AU 31 MAI 2020

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962
11H00 : DIMANCHE APRÈS L'ASCENSION, 2ÈME CL.
17H45 : VÊPRES
19H00 : MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 25 (Férie ; Saint Bède le Vénérable, 19h00 : Saint Grégoire VII, Pape, 3ème cl. ; Comm.
Doct., ; saint Grégoire VII, Pape ; sainte Madeleine-Sophie Barrat ; Comm. saint
sainte Marie-Madeleine de Pazzi, Urbain 1er, Pape et Mart.
Vierge)
Mar 26 12h45 : Saint Philippe Néri, Prêtre 19h00 : Saint Philippe Néri, Prêtre, 3ème cl ;
Comm. saint Eleuthère Pape et Mart.
Mer 27 12h45 : Férie ; saint Augustin de
Cantorbéry, Ev.

19h00 : Saint Bède le Vénérable, Doct., 3ème cl. ;
Saint Jean 1er Pape et Mart.

Jeu 28

19h00 : saint Germain, Ev., 3ème cl. ; Comm. saint
Augustin de Cantorbéry, Ev.

12h45 : saint Germain, Ev.

Ven 29 12H45 : Férie ; saint Paul VI,
Pape

19h00 : Sainte Vierge Marie Médiatrice de toute
grâce, 3ème cl. ; Comm. sainte Marie-Madeleine de
Pazzi, Vierge

Sam 30 (Sainte Jeanne d’Arc)

9h30 : Messe basse de la vigile de la Pentecôte
18h00 : Vigile de la Pentecôte, 1ère cl.

DIM 31

8H15 : MESSE BASSE AVEC ORGUE
11H00 : PENTECÔTE, 1ÈRE CL. ; COMMÉMORATION DE
LA DÉDICACE DE LA BASILIQUE MÉTROPOLITAINE
17H45 : VÊPRES
19H00 : MESSE BASSE AVEC ORGUE

9H45 : PENTECÔTE, SOLENNITÉ,
ANNÉE A

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 26 mai à 20h00 à
l'église, le cours portera sur les sept dons du Saint Esprit reçus à la Pentecôte.
 Cours sur la liturgie et son esprit par l'Abbé Gabriel Grodziski prochaine date : jeudi 28
mai à 20h00

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 5 au 6 juin
Messe à 9h30 le samedi 6 juin 2020

