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Coeur à Coeur avec l'Invisible.
La Religion a montré son importance dans l’accès difficile des églises et
l’interdiction des messes publiques. Si la prière individuelle est essentielle, la prière
sociale ne l’est pas moins car nous ne sommes pas des individus solitaires. Et il y a
une prière de relation et de contact avec Dieu qui dépasse la prière dans notre
chambre dans le secret de nos pensées connues de Dieu.
Le Tout-Puissant Unique est Amour et il y a en Lui trois relations de Père, Fils
et Saint-Esprit. Il est la source des êtres spirituels, anges et humains. Parents,
familles, amis, voisins, collègues de travail, commerçants, simples passants,
ennemis, nous sommes en permanence dans l’union, la communion, la relation ou
la confrontation.
L’apôtre et l’évangéliste saint Jean rapporte les paroles du Christ Jésus après
le repas sacrificiel du Jeudi Saint où Il nous a donné sa Personne, Corps, Sang,
Âme et Divinité. Il parle de son Père avec une ferveur qui nous dépasse. Sa Divinité
et son Humanité s’unissent mystérieusement pour louer le Père. Le Cœur humain
et divin bat pour Dieu.
Saint Jean a reposé sa tête sur la poitrine du Seigneur et a entendu battre ce
Cœur Sacré de Dieu fait Homme. Cette âme privilégiée n’a pas gardé égoïstement
un tel trésor communiqué à tous les siècles. Il est au centre de l’Incarnation.
Dorénavant, nous n’avons pas seulement à adorer Dieu et à lui faire des offrandes
comme toutes les âmes reconnaissantes de la générosité divine, même dans les
religions inventées par les hommes. Nous n’avons pas seulement à craindre de
pécher et d’offenser la majesté et la puissance divine dans ses commandements,
l’ordre naturel et surnaturel.
Le Cœur de Jésus, sa présence vivante dans le Tabernacle nous oblige à
sortir de nous-mêmes, à aller à la rencontre de Dieu concrètement, à nous
confesser à un serviteur de Dieu dans le secret pour être sincère et âme à âme
lorsque nous communions.
Que l’Esprit Saint nous donne foi, espérance et charité, que le Cœur
immaculé de Marie et les anges gardiens prient pour ceux qui vont recevoir le
sacrement de confirmation qui épanouit cette action divine afin de nous approcher
du Sacré Cœur.
Chanoine Marc Guelfucci, curé
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Ouverture de l'église durant la semaine

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

8h00 – 13h et 16h00 - 20h00
18h30 - 20h
10h - 20h
10h - 20h
10h - 20h
10h - 20h
9h30 – 10h30

CHAPELET QUOTIDIEN

Prière de la neuvaine pour les futurs prêtres ordonnés le samedi 27 juin
Père saint, source intarissable de l’existence et de l’amour,
qui montre dans l’homme vivant la splendeur de ta gloire,
et qui dépose dans son cœur la semence de ton appel,
fais que personne, par notre négligence, ignore ou perd ce don,
mais que tous puissent marcher avec grande générosité
vers la réalisation de ton Amour.
Seigneur Jésus, qui durant ton pèlerinage sur les routes de la Palestine,
as choisi et appelé les apôtres et leur as confié la tâche
de prêcher l’Évangile, de paître les fidèles, de célébrer le culte divin,
fais que, aujourd’hui aussi, ton Eglise ne manque pas
de prêtres saints, qui portent à tous
les fruits de ta mort et de ta résurrection.
Esprit Saint, toi qui sanctifies l’Eglise
avec la constante effusion de tes dons,
mets dans le cœur des appelé(e)s à la vie consacrée
une intime et forte passion pour le Règne,
afin qu’avec un “oui” généreux et inconditionné
ils mettent leur existence au service de l’Évangile.
Vierge très Sainte, toi qui sans hésiter
t’es offerte toi-même au Tout-Puissant
pour la réalisation de son dessein de salut,
suscite la confiance dans le cœur des jeunes
afin qu’il y ait toujours des pasteurs zélés,
qui guident le peuple chrétien sur la voie de la vie,
et des âmes consacrées capables de témoigner
par la chasteté, la pauvreté et l’obéissance,
la présence libératrice de ton Fils ressuscité.
Amen.
Jean-Paul II, 14 septembre 2000
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CALENDRIER
21 JUIN 2020

FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969
DIM 21

9H45 : 12ÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE, ANNÉE A

DES MESSES
AU 28 JUIN 2020

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962
8H15 : MESSE BASSE
11H00 : SOLENNITÉ DU SACRÉ-CŒUR, 2ÈME CL.
15H00 : SACREMENT DE CONFIRMATION
17H45 : VÊPRES
19H00 : MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 22 (Férie, saint Paulin, Ev. ; saint
John Fischer, Ev. et Mart. et
Thomas More, Mart.)

19h00 : saint Paulin de Nole, Ev., 3ème cl. ; comm.
Bienheureux Innocent V, Pape

Mar 23 12h45 : férie ; Bienheureux
Innocent V, Pape

19h00 : Vigile de la Nativité de saint JeanBaptiste, 2ème cl.

Mer 24 12h45 : Nativité de saint JeanBaptiste, solennité

19h00 : Nativité de saint Jean-Baptiste, 1ère cl.

Jeu 25

19h00 : saint Guillaume, Abbé, 3ème cl. ; (Cœur
eucharistique de Jésus)

12h45 : Férie

19h00 : saint Jean et saint Paul, Mart., 3ème cl.

Ven 26 12h45 : Férie

Sam 27 (Férie ; saint Cyrille d’Alexandrie, 9h30 : de Beata in sabbato, 4ème ; (Notre dame du
doct. ; de la Sainte Vierge le
perpétuel secours ; Saints Agoard, Aglibert et leurs
samedi)
Compagnons, Mart.)
DIM 28

9H45 : 13ÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE, ANNÉE A

8H15 : MESSE BASSE
11H00 : 4ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2EME
CL.
17H45 : 1ÈRES VÊPRES SAINT PIERRE-SAINT PAUL ;
COMM. DU DIMANCHE
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.

 Cours sur la liturgie et son esprit par l'Abbé Gabriel Grodziski à 20h00 au centre
Bergère. Dernière date Jeudi 25 juin avec 10 personnes maximum.

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

 Sacrement de Confirmation célébrée à saint Eugène en forme extraordinaire
par Monseigneur de Germiny le dimanche 21 juin à 15h00

 Dimanche 28 juin : vingt ans de sacerdoce des prêtres de la paroisse :
Chanoine Marc Guelfucci, curé, et Abbé Gabriel Grodziski, vicaire.
 Samedi 27 juin à 16h00 concert à saint Eugène : récital de violoncelle, les plus belles
suites de Bach. par Andreï KIVU virtuose ayant joué en soliste avec les Orchestres
symphoniques de Pologne, New York, Wallonie… Participation libre aux frais.
 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 ».
 Ordinations sacerdotales samedi 27 juin 2020 à 9h30 à Saint Sulpice retransmises sur
KTO et radio Notre Dame. Prions pour les futurs prêtres qui vont être ordonnés :
Guillaume, Sébastien, Yann, Stéphane, Joseph, Simon, et Thomas. Célébration non
accessible au public.

Prière de Saint Louis Marie Grignon de Montfort (XVIIème siècle)
Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre, Mère des prêtres du monde entier, vous aimez
tout particulièrement les prêtres, parce qu'ils sont les images vivantes de votre Fils
unique.
Nous vous en supplions, priez pour les prêtres ! « Priez le Père des Cieux pour qu'il
envoie des ouvriers à sa moisson ».
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres qui nous donnent les sacrements,
nous expliquent l'Evangile du Christ, et nous enseignent à devenir de vrais enfants
de Dieu !
Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père les prêtres dont nous avons
tant besoin ; et puisque votre Coeur a tout pouvoir sur lui, obtenez-nous, O Marie,
des prêtres qui soient des saints ! Amen.

