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Comment vivre ce temps sans présence de Dieu, et sans prière ? 

  

            Nous serons bienheureux si la vie quotidienne s’écoule avec les vraies joies simples et 

les soucis de toujours. Si nous avons la force de nous détacher de l'avalanche d’actualités et 

de nouvelles pleines de menaces et d’anxiété, si nous ne perdons pas notre temps sur 

internet, à écouter la radio ou à regarder la télévision ! Recherchons à parler avec ceux qui 

nous aiment en vérité, avec ceux qui sont bienveillants. Recherchons Dieu qui est notre Père 

et notre Frère en Jésus-Christ. Parlez-Lui, parlez à la Vierge Marie, à saint Joseph, à votre 

ange gardien, à saint Eugène, à sainte Cécile, à ceux qui ont votre prénom, votre nom de 

baptême, et qui vivent déjà avec Dieu, vos saints patrons. Heureux êtes-vous si vous savez 

rester en silence assis durant 15 minutes chez vous ou devant Jésus au tabernacle de 

l’église. 

            Mais nous ne serons jamais vraiment tranquilles en cette vie terrestre. Il faut 

pardonner à ceux qui nous blessent et nous blessent encore. Et nous ne pouvons pas éviter 

de penser à la situation présente, aux familles, aux couples, aux personnes qui ont une vie 

troublée par les mesures sanitaires aux impacts économiques impressionnants. 

            Mais alors comment vivre ce temps sans croire en Dieu ? 

            Comment se projeter dans l’avenir, comment être dans l’espérance quand tout se 

résume à la santé corporelle individuellement et socialement ? Que ce soit l’athée qui nie 

l’existence du Créateur, que ce soit l’agnostique qui ne cesse de rechercher des preuves de 

sa présence, que ce soit celui qui se dit croyant mais qui ne prie pas et qui ne va jamais à 

l’église, comment vivre ce temps sans parler à Dieu une bonne fois pour toutes ? Face à la 

maladie, à la mort et aux péchés de guerres et de haines, l’homme reproche à Dieu un 

monde mal fait. Il écarte toute vérité créatrice pour vivre au jour le jour. Jusqu’à quand 

allons-nous ignorer les 10 commandements et la Charité héroïque ? 

            De la Genèse aux Évangiles, Dieu promet qu’Il ne sera pas absent de nos vies. Il est 

un Père qui donne, qui pardonne à ses enfants et ne les abandonne jamais. Son aide, sa 

grâce est toujours présente. D’ailleurs, il vaut mieux l’indignation et la colère divines que 

son silence. Il vaut mieux être averti que d’être surpris dans la malice et l’insouciance à 

notre mort. 

            Nous avons Jésus-Christ, Dieu fait homme, né de la Vierge Marie, l’Agneau de Dieu 

innocent qui porte les péchés du monde. Demandons-Lui comment vivre ce temps ! 

 
 

 

      Monsieur le Chanoine Marc GUELFUCCI, curé 

 
 

Catéchisme pour adultes à 20h00 le mardi 29 septembre dans l’église 

 



VIE PAROISSIALE 

 

Ouverture de l'église durant la semaine 

 

Le dimanche :  8h00 – 13h et 16h00 - 20h00 

Le lundi :  18h30 - 20h 

Le mardi : 10h - 20h 

Le mercredi : 10h - 20h 

Le jeudi : 10h - 20h 

Le vendredi :  10h - 20h 

Le samedi : 9h30 – 10h30 

 

CALENDRIER  DES MESSES 

DU 20 SEPTEMBRE  2020  AU 27 SEPTEMBRE 2020 

 

 FORME ORDINAIRE 

Calendrier romain de 1969 
FORME EXTRAORDINAIRE 

Calendrier romain de 1962 

DIM 20 9H45 : 25EME DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE, ANNEE A 

8H15 : MESSE BASSE 
11H00 : 16EME DIMANCHE APRES LA PENTECOTE,  

2EME CL.  

17H45 : VEPRES 

19h00 : MESSE BASSE AVEC ORGUE 

Lun 21 (Saint Matthieu, Ap. et Evang., 

fête)  19h00 : Saint Matthieu, Ap. et Evang., 2
ème

 cl.  

Mar 22 12h45 : Férie.  
19h00 : Saint Thomas de Villeneuve, Ev., 3

ème
 cl.; 

comm. saint Maurice et ses compagnons, Mart.    

Mer 23 12h45 : Saint Padre Pio, Prêtre  
19h00 : Mercredi des Quatre-Temps, 2

ème
 cl. ; 

Comm. saint Lin, Pape et mart.   

Jeu  24 12h45 : Férie. 
19h00 : Férie, 4

ème
 cl. ; Comm. Notre Dame de la 

Merci ; (Notre Dame de la Merci).  

Ven 25 12H45 : Férie.   
19h00 : Vendredi des Quatre-temps, 2

ème
 cl.  

Sam 26 (Férie ; saint Céran, Ev. ; saints 

Côme et Damien, Mart. ; la 

Sainte Vierge le samedi)  

9h30 : Samedi des Quatre-Temps, 2
ème

 cl. ; 

Comm. des saints Cyprien et Justine, Mart.    

DIM 27 9H45 : 26EME DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE, ANNEE A 

8H15 : MESSE BASSE 
11H00 : SOLENNITÉ DE SAINTE THÉRÈSE DE 

L’ENFANT-JÉSUS, 
2 ÈME CL. ; COMM. 17 ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE. 
17H45 : VÊPRES 

19H00 : MESSE BASSE AVEC ORGUE 
 

Tous les jeudis soir après la messe de 19h00, adoration de l’Heure Sainte de 20h00 à minuit 

 

Tous les vendredis soir après la messe de 19h00, adoration pour la France jusqu'à 21h00. 

 

Jeudi et vendredi à 18h à la Chapelle de la Vierge : chapelet paroissial. 

 

Tous les Dimanches à 17h00 : chapelet des 7 douleurs de la Très Sainte Vierge Marie à la chapelle 

de la Vierge 

 



 

 MESSE  pour le Jubilé des 100 ans du Sacré-Cœur  à 16h30 SAMEDI 24 octobre 2020 

 Messe solennelle célébrée au maître-autel selon le rite traditionnel (missel de Saint-Pie V) 

35 rue du Chevalier de la Barre 75018 Paris, Métro : L12 Abbesses, L2 Anvers, Bus L40, 

Montmartrobus. 

 

 Catéchisme pour les enfants : rentrée le mardi 15 septembre 2020 de 17h00 à 18h30, accueil dès 

16h30 avec possibilité de goûter pour les enfants. S'inscrire au secrétariat, ou sur place au moment du 

cours. Paroisse Saint Eugène Sainte Cécile 4 rue du conservatoire 75009 Paris. Tél : 01 48 24 70 25 

22 septembre, 29 septembre, 6 octobre, 13 octobre, 3 novembre, 10 novembre, 17 novembre, 24 

novembre, 1er décembre, 8 décembre, 15 décembre, 5 janvier 2021, 12 janvier, 19 janvier, 26 janvier, 2 

février, 9 février, 2 mars, 9 mars, 16 mars, 23 mars, 30 mars, 6 avril, 13 avril, 4 mai, 11 mai, 18 mai, 

25 mai, 1er juin, 8 juin, 15 juin  2021 

 

 Catéchisme pour adultes à 20h00 le mardi 29 septembre, 12 et 27 octobre, 10 et 24 novembre, 

1er décembre, 5 et 29 décembre, 5 et 19 janvier 2021, 1er et 16 février, 2 et 16 et 30 mars, 13 et 27 

avril , 11 et 25 mai, 8 et 22 juin 2021. Retransmis en direct sur la chaîne Youtube itemissaest 

 

 Cours de latin pour tous à 20h00 le mardi : 22 septembre 2020, 6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre,  22 

décembre, 12 et 26 janvier 2021, 9 et 23 février, 9 et 23 mars, 6 et 20 avril, 4 et 18 mai, 1er et 15 juin 2021. 

 

 Confrérie Marie Corédemptrice : En vue des grands combats à venir de l’Église, et aussi afin de 

préparer par la prière la proclamation du dogme de la Corédemption de la Mère de Dieu, une Confrérie 

rattachée à la paroisse et intitulée « Marie Corédemptrice » est mise place. Elle sera centrée sur la 

récitation du chapelet des 7 douleurs de la Très Sainte Vierge Marie chaque dimanche à 17h00 devant 

la chapelle de la sainte Vierge.  

 

 A partir du JEUDI 3 septembre VEILLÉE EUCHARISTIQUE CHAQUE JEUDI SOIR : à 19h00 messe 

suivie de l’Adoration eucharistique de 20h00 jusqu'à Minuit pour la Dévotion de l'Heure Sainte de chaque 

Jeudi de 23h00 à Minuit demandée par Jésus-Christ à Sainte Marguerite-Marie. 

« Toutes les nuits du jeudi au vendredi, je te ferai participer à cette mortelle tristesse que j’ai bien voulu 

sentir au jardin des Oliviers, et laquelle tristesse te réduira, sans que tu la puisses comprendre, à une espèce 

d’agonie plus rude à supporter que la mort. Et pour m’accompagner dans cette humble prière que je 

présentai alors à mon Père parmi toutes mes angoisses, tu te lèveras entre onze heures et minuit, pour te 

prosterner pendant une heure avec moi, la face contre terre, en demandant miséricorde pour les pécheurs, 

pour adoucir en quelque façon l’amertume que je sentais de l’abandon de mes apôtres, qui m’obligea à leur 

reprocher qu’ils n’avaient pu veiller une heure avec moi, et pendant cette heure tu feras ce que je 

t’enseignerai. »(Paroles de Jésus à Marguerite-Marie) 

 

 Le cours sur « L’esprit de la Liturgie » donné par l’Abbé Gabriel Grodziski ne reprendra pas 

malheureusement cette année. Il est provisoirement suspendu. 

 

 Conférence du cardinal Gerhard Müller à l'église Saint Roch le vendredi 25 septembre 2020 La force de 

la vérité aux éditions Artège messe à 18h30 puis conférence à 20h30. 

 

Journées d’Amitié  

 

Samedi  et dimanche 14 et 15  novembre 2020 

Cette date est encore lointaine, mais il n’est pas trop tôt pour y penser! 

Nous vous proposons de nous aider à préparer des stands encore plus attractifs. Comment ? 

- En confectionnant ou en achetant, là où vous passerez, des produits du terroir ; 

- En rapportant des livres d’occasion et des objets de petite brocante ; 

- En retrouvant et en nous apportant des jouets d’occasion (en bon état !), des jeux 

d’occasion (non dépareillés !), des vêtements bébé/enfant d’occasion (en très bon état !) 

- Et cette liste n’est pas limitative ! 
 



Samedi 3 octobre 

Journée Paroissiale, familiale et conviviale ouverte à tous à Deuil-la-Barre 

 

8h00 : Rendez-vous sur le parvis (départ réel 8h15 précise) 

4 bis rue Sainte-Cécile 75009 Paris 

9h30 : Messe à l’église paroissiale de Deuil-la-Barre 
11h00 : Visite guidée de l’église 
12h15 : Déjeuner, tiré du sac, à la maison Sœurs Franciscaines de Notre 
Dame des Douleurs  
14h00 : Procession au Lac Marchais 
16h30 : Visite de l’Abbaye de Royaumont (XIIIème siècle) 
18h00 : Départ 
19h00 : Retour à Paris 

 

Participation de 20 € pour les adultes (19 ans et plus),  

10 € pour les enfants jusqu'à 18 ans,  

…………………………………………………………………………………………………....... 

Inscription à remettre au secrétariat  

(4 rue du Conservatoire, 75009 Paris), ou dans la boîte aux lettres,  

ou par courriel : secretariat@saint-eugene.net 

 

Nom : …………………………………………………………………… 

Prénom : …............................................................................... 

Nombre d’adultes (19 ans et +) : ……...…Nombre d’enfants : …….… 

Contact (courriel et téléphone): ……………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 


