
D I O C È S E  DE  PARIS 

 

PAROISSE    CATHOLIQUE 

SAINT  -  E U G È N E 

SAINTE   -   C É C I L E 

 

     4, RUE DU CONSERVATOIRE 

                   75009 PARIS  

      Tél.  :  01 48 24 70 25 
secretariat@saint-eugene.net 
     Youtube : itemissaest 

 

  

 
 

DIMANCHE 

27 SEPTEMBRE 2020  

 

INFORMATIONS 

PAROISSIALES 

 

 

 
 

Que Dieu soit béni pour tant de Grâces en un seul jour ! 

 

 Dans son admirable ordonnancement de la Création, Dieu a voulu que les êtres 

supérieurs veillent sur les êtres inférieurs, imitant en cela la bienveillance divine à laquelle 

ils participent dans cette mission de miséricorde. C’est ainsi que nous avons tous un Ange 

gardien que nous fêterons vendredi ou que chaque paroisse a un saint Patron qu’elle s’est 

providentiellement choisi et qui intercède spécialement pour elle auprès de Dieu. 

 

 Il est important de ne pas oublier cette sainte protection et de la vénérer. Nous le 

faisons en particulier chaque année en célébrant solennellement la fête de saint Eugène, 

notre saint patron et en mettant en valeur à cette occasion ses saintes reliques qui nous ont 

été confiées. Cette année nous ajouterons une démarche spéciale en consacrant notre voyage 

paroissial de rentrée à un pèlerinage sur les lieux du martyre de saint-Eugène. En effet, 

notre saint patron a été martyrisé à Deuil-la-Barre, à moins de 15 kms au nord de Paris dans 

le Val-d’Oise.  
 

 C’est une chance d’avoir un saint patron martyr qui a ainsi imité le Seigneur jusque 

dans sa mort. Il est alors important d’aller le prier sur le lieu où il a donné sa vie afin d’y 

recueillir les fruits de son sacrifice et d’y implorer les grâces divines par son intercession 

très puissante. Nous le ferons cette semaine, le samedi 3 octobre en allant l’honorer dans 

l’église où furent recueillies et conservées durant de longs siècles ses reliques et ensuite en 

allant pèleriner au lac Marchais, lieu où son corps fut jeté par les bourreaux.  

 

 Ce pèlerinage vient s’insérer dans le cadre d’une dévotion qui est très chère à notre 

paroisse, à savoir celle des 1ers vendredis et samedis du mois. Ainsi, après avoir veillé 

devant le Saint-Sacrement durant la nuit en priant spécialement pour la France, nous 

partirons le samedi matin à Deuil-la-Barre où nous pourrons faire les dévotions demandées 

par la Sainte Vierge à Fatima. Entre notre culte au Cœur-Sacré de Jésus et celui au Cœur 

immaculé de Marie, vient donc se glisser notre pèlerinage auprès de saint Eugène qui, dans 

son rôle d’intercesseur, nous conduit aux Sources de tout amour et de toute miséricorde afin 

d’y puiser la Grâce.  

 

 Ce jour-là sera aussi celui de la fête de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus selon le 

calendrier non réformé, que nous aurons solennisée, en tant que patronne secondaire de la 

France, le dimanche précédent, ainsi que nous le permettent les rubriques du Missel 

traditionnel. 

 

 Oui, que Dieu soit béni pour tant de Grâces en un seul jour ! 

 

      Abbé Gabriel Grodziski, Vicaire 

 

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 27 SEPTEMBRE  2020  AU 4 OCTOBRE 2020 

 

 

 FORME ORDINAIRE 

Calendrier romain de 1969 

FORME EXTRAORDINAIRE 

Calendrier romain de 1962 

DIM 27 9H45 : 26EME DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE, ANNEE A 

8H15 : MESSE BASSE 

11H00 : SOLENNITE DE SAINTE THERESE DE L’ENFANT-

JESUS, 2EME CL. ; COMM. 17EME DIMANCHE APRES LA 

PENTECOTE. 

17H45 : VEPRES 

19H00 : MESSE BASSE AVEC ORGUE 

Lun 28 (Férie ; saint Venceslas, Mart. ; 

saint Laurent Ruiz et ses 

compagnons, Mart.) 

19h00 : Saint Wenceslas, Mart., 3ème cl. 

Mar 29 12h45 : saints Michel, Gabriel et 

Raphaël, Archanges, fête.  

19h00 : Dédicace de saint Michel Archange, patron 

secondaire de la France, 1ère cl. 

Mer 30 12h45 : saint Jérôme, Doct. 19h00 : Saint Jérôme, Doct., 3ème cl. 

Jeu 1 12h45 : Dédicace de notre 

église, solennité 

19h00 : Dédicace de notre église, 1ère cl. ; Comm. 

saint Rémy, Ev. 

Ven 2 12H45 : Saints Anges gardiens.  19h00 : Messe votive du Sacré-Cœur 

Comm. Saints Anges gardiens, 3ème cl. 

Sam 3 (sainte Thérèse de l’Enfant-

Jésus, Vierge et Doct., patronne 

secondaire de la France) 

9h30 : sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 2ème cl.; 

comm. Cœur Immaculé de Marie. 
 

DIM 4 9H45 : 27EME DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE, ANNEE A 

8H15 : MESSE BASSE 

11H00 : SOLENNITE DU ROSAIRE, 2EME CL ; COMM. DU 

18EME DIMANCHE APRES LA PENTECOTE. 

17H45 : VEPRES 

19H00 : MESSE BASSE AVEC ORGUE 
 

ADORATION 

Tous les jeudis soir après la messe de 19h00 : Heure Sainte de 20h00 à minuit.  

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

CHAPELET 

Mardi à 18h00 à la Chapelle de la Vierge : Couronne angélique ou le chapelet de Saint Michel 

Jeudi et vendredi à 18h00 à la Chapelle de la Vierge : chapelet paroissial 

Dimanche 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 : Parcours jubilaire : 14h00. 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 : Mardi 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 

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, (lundi)12 et 27 octobre, 10 et 24 

novembre, (lundi) 1er décembre, 15 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 : 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. Page sue le site de la Paroisse saint-eugene.net/confrerie-marie-

coredemptrice. 

 

 VEILLÉE EUCHARISTIQUE CHAQUE JEUDI SOIR : après la messe de 19h00 messe suivie de 

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

23h00 à Minuit demandée par Jésus-Christ à Sainte 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journées d’Amitié  

 

Samedi et dimanche 14 et 15  novembre 2020 

Elles se déroulent au mois de Novembre à la solennité de Saint Eugène, au centre Bergère 

et dans les salles attenantes à l’église. Stands, salons de thé et un buffet le dimanche midi 

permettent à tous de se retrouver.  

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 !  

 

L’équipe souhaiterait se renforcer. De nouveaux membres seront les bienvenus… 

Contact : Marie-Christine Jolys et Isabelle Altivissimo secretariat@saint-eugene.net   

 

 



 

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): ……………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 


