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Célébrons dignement l’Esprit-Saint !
La fête de la Pentecôte vient clore le cycle pascal durant lequel nous avons prié
autour du mystère de la Résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ qui est au fondement
de notre Foi chrétienne.
Les grandes fêtes de l’année liturgique ont une telle ampleur de grâce et
d’enseignement que l’Eglise s’est rapidement rendue compte qu’elle ne pouvait en tenir la
célébration dans le cadre trop exigu d’une seule journée et, s’inscrivant dans le sillage de la
Tradition juive, la Liturgie chrétienne, dans son développement organique, a engendré
progressivement des octaves durant lesquelles elle déploie les richesses du mystère célébré
tout au long d’une semaine qui chantent les mirabilia Dei, les merveilles de la Providence
divine.
La Fête de Pâques, qui est la merveille des merveilles et le centre de l’année
liturgique, déploie son cycle pascal sur une semaine de semaines, i.e. sur sept fois sept jours,
et se termine, le cinquantième jour, par l’apothéose de la fête de la Pentecôte : le mystère de
l’Incarnation est finalisé sur celui de la Rédemption-Résurrection qui, lui-même, trouve son
prolongement dans l’envoi de l’Esprit-Saint en tant que promis par Jésus-Christ afin de ne
pas nous laisser orphelins après son Ascension (Jn 14,18). Ainsi, dans le cycle pascal, la
solennité de la Pentecôte est vraiment le pendant de celle de Pâques et, en même temps, la
célébration du fondement d’une nouvelle ère où l’Eglise, dont l’âme est l’Esprit-Saint, est le
prolongement du mystère de l’Incarnation-Rédemption. Prenant possession de ce
merveilleux Dessein divin, l’Eglise a compris, à la Lumière de ce même Esprit-Saint,
l’importance de la fête de la Pentecôte et a disposé progressivement, en intégrant les Quatretemps d’été d’institution plus ancienne, une octave pour célébrer l’Esprit-Paraclet qui lui a
été donné par le Père et le Fils et qui est son principe vital, son âme. La Vigile de la
Pentecôte avec la bénédiction des fonds baptismaux et les Baptêmes qui y sont célébrés, est
la réplique simplifiée, comme il se doit, de celle de Pâques. Aussi l’octave de la Pentecôte
est la plus importante après l’octave pascale.
Cette octave, à l’instar et dans le cadre de la sainte Liturgie, est un Don de Dieu et
répond à un réel besoin spirituel contribuant à la sanctification et au Salut des chrétiens.
Malheureusement, il est à remarquer et à déplorer avec douleur, que c’est au moment où
l’Eglise a voulu mettre entre parenthèse l’octave de la Pentecôte que le pentecôtisme s’est
infiltré en son sein. La nature a horreur du vide. Sur le plan surnaturel, quand un élément
vital et divin est retranché, c’est le malin qui prend la place laissée vide pour s’y cacher en
singeant les Dons de Dieu. Le pentecôtisme, est un fruit du protestantisme qui, en répudiant
le Don divin du Sacrement de Confirmation par lequel l’Esprit-Saint nous est donné en
plénitude, a cherché un ersatz que l’esprit malin, dans le mélange et la confusion du bien et
du mal, s’est empressé de lui fournir. C’est pour cette raison qu’il est très important de bien
mettre le Sacrement de Confirmation en valeur et de célébrer l’Esprit-Saint dignement par
une octave liturgique préparée par une neuvaine de prière comme nous y invitait notre Curé
dans l’édito de la semaine dernière.
Abbé Gabriel Grodziski, vicaire
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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

Chapitre Saint-Eugène-Saint-Maurice : Chartres 2020
pèlerinage de Chrétienté pour le triduum de la Pentecôte.
à titre exceptionnel : sanctifier ces journées non par la marche mais par l'assistance aux
cérémonies, offices et dévotions qui vous seront proposés à l'église les interdictions
ayant été levées.
Voici le programme pour les trois journées :
Samedi 30 mai
9h30 : Messe basse de la vigile de la Pentecôte (faute de pouvoir assister à la vigile
solennelle à 18h)
10h15 : Chapelet dans l'église (libre)
18h00 : Vigile solennelle de la Pentecôte, en union spirituelle avec le pèlerinage de
Chrétienté, avec baptême d'adultes
Dimanche 31 mai
11h00 : Messe solennelle de la Pentecôte, avec les bannières de la paroisse, en union
spirituelle avec le pèlerinage de Chrétienté
17h00 : Chapelet médité à l'attention particulière des pèlerins de Saint-Eugène
17h45 : Vêpres de la Pentecôte
Lundi 1er juin
10h15 : Chapelet médité à l'attention particulière des pèlerins de Saint-Eugène
11h00 : Messe solennelle du lundi de la Pentecôte, en union spirituelle avec le pèlerinage
de Chrétienté
Sachez par ailleurs que Notre-Dame de Chrétienté diffusera, au cours des trois jours, les
messes et méditations du pèlerinage au fil des heures sur son site internet : http://www.ndchretiente.com/

Rappel à Dieu : Mme Madeleine Gommy, sœur de Monique Dacharry. Mme Gommy
était paroissienne de St Eugène forme extraordinaire depuis de très longues années ; ces
dernières années elle ne pouvait plus venir à l’église compte-tenu de son état de santé. Elle
est morte le 27 mai et ses obsèques auront lieu le mercredi 3 juin à 15 heures en l’église
Saint-Jacques du Haut Pas (sa paroisse géographique) – 252, rue Saint Jacques à 75005
Paris.

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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FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962

DIM 31

9H45 : PENTECÔTE, SOLENNITÉ,
ANNÉE A

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

Lun 1

(Sainte Vierge Marie, mère de
l’Eglise)

11h00 : Lundi de la Pentecôte, 1ère cl. ; Comm.
sainte Angèle Mérici, Vierge
19h00 : Messe basse avec orgue

Mar 2

12h45 : Férie ; Saint Marcelin et
saint Pierre, Mart. ; Saint Pothin,
Ev., sainte Blandine, vierge et
leurs compagnons, Mart.

19h00 : Mardi de la Pentecôte, 1ère cl. ; Comm.
des saints Marcellin et Pierre, Mart. et saint
Erasme, Ev. et Mart.

Mer 3

12h45 : saint Charles Lwanga et
ses compagnons, Mart.

19h00 : Mercredi des Quatre-Temps de la
Pentecôte, 1ère cl. ; Comm. de sainte Clothilde,
Veuve

Jeu 4

12h45 : Sainte Clotilde

19h00 : Jeudi de la Pentecôte, 1ère cl. ; Comm.
saint François Caracciolo, Conf.

Ven 5

12H45 : Saint Boniface, Ev. et
Mart.

19h00 : Vendredi des Quatre-Temps de la
Pentecôte, 1ère cl. ; Comm. du Cœur Sacré de
Jésus ; Comm. saint Boniface, Ev. et Mart.

Sam 6

(Férie ; saint Norbert, Ev. ; sainte 9h30 : Samedi des Quatres-Temps de la
Vierge, le samedi)
Pentecôte, 1ère cl. ; Comm. du Cœur Immaculée de
Marie ; Comm. saint Norbert, Ev.

DIM 7

9H45 : SAINTE TRINITÉ, SOLENNITÉ, 8H15 : MESSE BASSE
ANNÉE A
11H00 : FÊTE DE LA TRÈS SAINTE TRINITE, 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 2 juin à 20h00 à
l'église, le cours portera sur les fruits du Saint Esprit reçus à la Pentecôte. Puis derniere
date le 16 juin 2020
 Cours sur la liturgie et son esprit par l'Abbé Gabriel Grodziski prochaine date : jeudi 4
juin à 20h00. au centre Bergère. Jeudi 4, 18 et 25 juin avec 10 personnes maximum.

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

