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Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints Prêtres !
Cette fin de mois de juin est illuminée, à la fois par la fête des saints Pierre et Paul,
piliers de l’Eglise et aussi, par les Ordinations sacerdotales qui revendiquent le patronage
de ces deux saints. Ce lien met en relief la structure fondamentalement sacramentelle et
hiérarchique de l’Eglise qui repose sur une double autorité de droit divin : l’une universelle
qui s’appuie sur son fondement pétrinien et l’autre locale qui s’enracine dans la mission
apostolique de l’Apôtre des gentils qui se dépensa dans l’édification d’Eglises locales à
travers l’Empire romain. Telles les magnifiques cathédrales gothiques qui s’appuient sur
leurs piliers pour s’élever vers le Ciel, de même l’Eglise est cet harmonieux édifice qui
s’arc-boute sur sa hiérarchie sacramentelle pour s’élever vers Dieu.
De la stabilité des piliers dépend la solidité de l’édifice. De la sainteté de son
organisation hiérarchique, dépendent la force et le dynamisme de l’Eglise. Cette
comparaison n’est pas un artifice littéraire car si l’ordre naturel et surnaturel sont distincts,
ils communiquent par l’analogie qui à la fois met en valeur leur origine commune qu’est
Dieu et aussi leur place respective bien distincte dans la hiérarchie de l’être, dans le Plan
divin de la Création.
Saint Pierre enseigne que l’Eglise est un Temple édifié à partir des pierres
vivantes que sont les âmes des Baptisés qui font monter vers Dieu le sacrifice spirituel :
« Vous aussi, comme pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure
spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables
à Dieu, par Jésus Christ » (IP 2, 5). Chaque pierre de l’édifice, bien posée en fonction du
plan d’ensemble dessiné par les piliers, « colonne et soutien de la Vérité » (ITm 3, 15)
vient renforcer la stabilité de l’édifice en confortant les colonnes.
L’incendie de notre cathédrale a rappelé l’importance de la solidité de chaque
pierre : celles qui ont été endommagées par le feu seront remplacées pour que le
bâtiment puisse de nouveau s’élancer vers le Ciel en retrouvant cette vigueur d’ensemble
qui l’a fait traverser les siècles comme témoin inébranlable de la Foi de nos ancêtres.
Chaque Baptême est une nouvelle pierre vivante dans le Temple de l’Eglise,
cependant chaque Ordination sacerdotale est une nouvelle pierre insérée dans les
colonnes qui forment la structure maîtresse permettant à l’édifice de se dresser toujours
plus haut vers le Ciel. Si la solidité de chaque pierre du monument a son importance, la
solidité de celles qui sont cimentées dans les piliers est cruciale : la faiblesse d’une pierre
murale affaiblit une partie de l’édifice, la faiblesse d’une pierre de pilier menace
directement d’écroulement des pans entiers du bâtiment.
La sanctification du clergé est l’élément clef de la sainteté de l’Eglise. La crise de
l’Eglise est une crise de la sainteté, et, avant tout, une crise de la sainteté de son clergé
dont l’affaissement doctrinal, spirituel et moral a provoqué l’écroulement de parties
entières de l’Eglise qui menace ruine. Prions pour les Prêtres : pour les nouveaux Prêtres,
spécialement pour monsieur l’Abbé Gautier Guillaume qui nous fait la joie de sa 1 ère Messe

et aussi pour les Prêtres jubilaires afin que Dieu les affermisse dans leur fidélité et leur
persévérance.
Abbé Gabriel Grodziski, vicaire
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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

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

DU

CALENDRIER DES MESSES
28 JUIN 2020 AU 5 JUILLET 2020

FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969
DIM 28

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

Lun 29 (Saint Pierre et saint Paul,
Apôtres, solennité)

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962
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

19h00 : Saint Pierre et saint Paul, Apôtres, 1ère cl.

Mar 30 12h45 : férie ; saints Protomartyrs 19h00 : Commémoration de saint Paul Apôtre, 3ème
de l’Eglise de Rome
cl. ; Comm. de saint Pierre sous la même
conclusion.
Mer 1

12h45 : férie

19h00 : Fête du Très Précieux Sang de Notre
Seigneur, 1ère cl.

Jeu 2

12h45 : férie

19h00 : Visitation de la Très Sainte Vierge Marie,
2ème cl. ; Comm. des saints Processus et Martinien,
Mart.

Ven 3

12h45 : saint Thomas, fête

19h00 : Sacré-Cœur de Jésus, 3ème cl. ; comm. saint
Irénée, Ev. et Mart.

Sam 4

(Férie ; sainte Elisabeth de
Portugal ; de la Sainte Vierge le
samedi)

9h30 : Cœur Immaculé de Marie, 3ème cl. (Comm.
de tous les Souverains Pontifes)

DIM 5

9H45 : 14ÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE, ANNÉE A

11H00 : SOLENNITÉ DES SAINTS PIERRE ET PAUL, 2ÈME
CL., ; COMM. DU 5ÈME DIMANCHE APRÈS LA
PENTECÔTE
17H45 : 1ÈRES 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.

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

 Dimanche 28 juin : vingt ans de sacerdoce des prêtres de la paroisse :
Chanoine Marc Guelfucci, curé, et Abbé Gabriel Grodziski, vicaire.
 Lundi 29 juin : messe solennelle Saint Pierre et Saint Paul 20 ans de
sacerdoce de notre curé le Chanoine Marc Guelfucci.

 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 ».

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.

Prière pour les Prêtres.
O Dieu tout-puissant et éternel, jetez un regard favorable sur le Christ, éternel souverain
Prêtre, et, par amour pour Lui, ayez pitié de vos prêtres. O Dieu, très compatissant,
souvenez-vous qu'ils ne sont que faibles et frêles créatures.
Ranimez sans cesse en eux la grâce de leur ordination. Gardez-les bien près de vous, de
crainte que l'ennemi ne prévale contre eux, et aussi afin qu'en rien ils ne ternissent l'éclat
de leur sublime vocation.
O Jésus, je vous prie pour vos prêtres fidèles et fervents ; pour vos prêtres infidèles et
tièdes ; pour vos prêtres qui travaillent, ici, au salut de nos âmes et pour les missionnaires
en terre lointaines ; pour vos prêtres qu'assaillent la tentation, l'ennui et l'affliction, pour
vos jeunes prêtres et pour vos prêtres âgés, pour vos prêtres malades et pour vos prêtres
à l'agonie, enfin, pour les âmes de vos prêtres en purgatoire.
De plus, tout particulièrement, je vous recommande les prêtres qui me sont les plus chers,
à savoir le prêtre qui m'a baptisé, les prêtres dont j'ai entendu les Messes et qui m'ont
donné la Sainte Communion ; les prêtres qui m'ont enseigné et instruit ou qui m'ont
soutenu de leur aide et de leurs encouragements ; enfin, pour tous les prêtres envers
lesquels j'ai contracté une dette particulière de reconnaissance, spécialement…
O Jésus, gardez-les bien tous près de votre Coeur et donnez-leur l'abondance de vos
bénédictions dans le temps et dans l'éternité.
Ainsi-soit-il.

