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Retour sur notre pèlerinage 
 

 

 Avec une semaine de recul, je voudrais revenir sur le pèlerinage paroissial du samedi 3 

octobre à Deuil-la-Barre, sur le lieu du martyre de saint Eugène et dans l’église où ses 

reliques avaient été déposées lors de leur découverte dans le lac Marchais à l’époque 

mérovingienne. 
 

 Il nous faut en effet d’abord rendre grâce pour cette belle journée qui nous a permis de 

mieux connaître saint Eugène et de voir concrètement les lieux où il a donné sa vie pour 

l’Eglise et fut configuré au Christ Rédempteur. Tout comme du haut de la Croix dans le 

Sacrifice sanglant de sa vie, Jésus nous a mérité les Grâces de Salut et fut le Pontife, le Pont 

entre le Ciel et la Terre, de même dans son martyre saint Eugène participa pleinement au 

mystère de la Croix et devint l’intercesseur privilégié pour ceux qui s’approchent de lui. Oui, 

cette journée fut avant tout une expérience spirituelle qui nous a fait sentir la présence et la 

bienveillance de notre saint patron à l’égard de notre paroisse.  
 

 Cette expérience spirituelle nous a rappelé la vérité fondamentale de l’omniprésence 

du monde surnaturel. Or au milieu des tribulations et des angoisses, cette vérité de Foi est la 

source de toute paix intérieure. Dans nos épreuves, il nous faut retrouver le sens de 

l’omniprésence discrète de Dieu qui n’est rien d’autre que l’expression de son Amour pour 

l’homme.  
 

 L’Omniprésence de Dieu est un dogme que nous connaissons bien et que nous 

acceptons volontiers en théorie mais que nous avons du mal à incarner dans le quotidien de 

notre vie. En effet le caractère discret de cette Présence divine afin d’attirer à elle ses enfants 

tout en respectant leur liberté, fait que nous la ressentons et la vivons bien souvent non 

comme une Présence mais comme une absence de Dieu. C’est là un des pièges majeurs du 

démon : nous faire croire en l’absence de Dieu, nous convaincre, qu’à la vue de la gravité, 

voire de l’horreur, de nos péchés, Dieu s’est éloigné de nous et nous a abandonnés. Nous ne 

sommes jamais seuls : si par nos péchés nous nous éloignons de Dieu, Lui est toujours là.  
 

 Il est primordial que notre âme prenne conscience et expérimente le regard constant de 

Dieu sur chacune de ses créatures, regard de bonté et de lumière qui nous guide sur notre 

chemin de croix terrestre. L’expérimentation du regard bienveillant de saint Eugène durant 

cette journée de pèlerinage est une expérience qui nous aide à mieux comprendre et surtout à 

intégrer concrètement la discrète Présence divine au cœur de notre existence de tous les 

jours.  

        Abbé Gabriel Grodziski, Vicaire 
 

 

 

Catéchisme pour adultes à 20h00 exceptionnellement le Lundi 12 octobre dans l’église 

Le Péché originel d’Adam et Ève 



Ouverture de l'église durant la semaine 

 

Le dimanche :  7h45 - 20h00 

Le lundi :  (14h00 si possible) 18h30 - 20h00 

Le mardi : 10h00 - 20h00 

Le mercredi : 10h00 - 20h00 

Le jeudi : 10h00 - 20h00 

Le vendredi :  10h00 - 20h00 

Le samedi : 9h00 - 10h30 
 

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 
 

CALENDRIER  DES MESSES 

DU 11 OCTOBRE  2020  AU 18 OCTOBRE 2020 

 

 FORME ORDINAIRE 

Calendrier romain de 1969 
FORME EXTRAORDINAIRE 

Calendrier romain de 1962 

DIM 11 9H45 : 28EME DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE, ANNEE A 

8H15 : MESSE BASSE 

11H00 : SOLENNITE DE SAINT DENIS, év. et 

patron principal du diocèse et saints Rustique et 

Éleuthère, mart.,  2ème cl. ; comm. 19ème dimanche 

après la Pentecôte; (messe lue :comm. maternité de la sainte 

Vierge Marie) 

17H45 : VEPRES 

19h00 : MESSE BASSE AVEC ORGUE 

Lun 12 (Férie)  19h00 : Tous les saints évêques, patrons et autres saints 

de l’Eglise de Paris, 2ème cl.  

Mar 13 12h45 : Férie. 19h00 : Saint Edouard, Conf., 3ème cl. (Sainte Ursule)  

Mer 14 12h45 : Férie ; saint Calixte 1er, 

Pape et Mart. 

19h00 : Saint Calixte 1er, Pape et Mart. ; 3ème cl.  

Jeu  15 12h45 : Sainte Thérèse d’Avila, 

Vierge. 

19h00 : Sainte Thérèse d’Avila, Vierge, 3ème cl. 

Ven 16 12H45 : Férie ; Sainte Marguerite-

Marie Alacoque, Vierge ; Sainte 

Edwige, Veuve 

19h00 : Sainte Edwige, Veuve, 3ème cl. ; (Pureté de la 

Bienheureuse Vierge Marie) 

Sam 17 (Saint Ignace d’Antioce, Ev. et 

Mart.)  

9h30 : Sainte Marguerite-Marie Alacoque, Vierge, 3ème 

cl. ;  

DIM 18 9H45 : 29EME DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE, ANNEE A 

8H15 : MESSE BASSE 

11H00 : 20EME DIMANCHE APRES LA 

PENTECOTE, 2ème cl. Comm. dimanche pour les 

Missions, sous la même conclusion ; au messe lue : Comm. 

saint Luc.  
17H45 : VÊPRES 

19H00 : MESSE BASSE AVEC ORGUE 
 



VIE PAROISSIALE 
 

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

Parcours jubilaire : "Aux sources de la Foi à Montmartre" au départ de la rue de la Bonne avec à la 

fin la prière de consécration au Sacré-Cœur et le passage de la Porte Sainte en vue de l'Indulgence 

plénière. 

A partir de 13h45 pour un départ de la procession à 14h00 : par groupes de 10 personnes. 

Contrôle entrée basilique : pour éviter la fouille des sacs, la basilique ouvrira spécialement pour 

notre pèlerinage un second point d'entrée au niveau de la grille. Les pèlerins devront avoir sur eux 

un signe de reconnaissance et le montrer au vigile, un accessoire de couleur rouge ou jaune (foulard, 

ruban, etc.). 

16h30 : 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 

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 : lundi 12 exceptionnellement et mardi 27 octobre, mardis 10 

et 24 novembre, mardis 1er décembre, 15 et 29 décembre, mardis 5 et 19 janvier 2021, lundi 1er et 

mardi 16 février, mardis 2 et 16 et 30 mars, mardis 13 et 27 avril, mardis 11 et 25 mai, mardis 8 et 

22 juin 2021. Retransmis en direct sur la chaîne Youtube itemissaest  

 

 Cours de latin pour tous à 20h00 : 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 sur le site de la Paroisse saint-eugene.net/confrerie-marie-coredemptrice. 
 

 Vérité du christianisme : Cycle de formation doctrinale et spirituelle ouvert à tous (plus 

particulièrement pour ceux qui viennent du monde musulman)  

 Catéchumènes et néophytes 

 Convertis qui veulent se former 

 Personnes de culture musulmane cheminant vers le Christ 

 Chrétiens désirant se former pour l’évangélisation 

Centre Bergère [9 rue Bergère, 75009 Paris] : Un samedi par mois par deux Pères de la Fraternité Saint-

Vincent-Ferrier (53340 Chémeré-le-Roi) 

14 h 30 : Chapelet ; 15 h 00 : 1ère instruction ; 16 h 00 : Thé fraternel ; 16 h 30 : 2e instruction ; 17 h 45 : 

Fin de la réunion. Participation libre aux frais  

Programme :  17 octobre 2020 : Jésus est-il le Messie annoncé par les prophètes ? P. de Blignières 

  Le Père Tout-Puissant : la création P. de Araujo 

  14 Novembre 2020 : Les miracles du Christ prouvent-ils sa divinité ? P. de Blignières 

  Créateur du ciel et de la terre : les anges P. de Araujo 

  19 décembre 2020 : L’excellence de la doctrine chrétienne confirme-t-elle son origine  

  divine ? P. de Blignières 

  Création et la chute de l’homme P. de Araujo 

  16 janvier 2021 : La résurrection du Christ est-elle une preuve décisive de la foi chrétienne ? 

  P. de Blignières 

  Je crois en Jésus-Christ : les raisons de l’incarnation P. de Araujo 

 

 



 APPEL aux bénévoles pour la Schola, le Service de messe, le Panier du 

curé (repas pour le curé et le vicaire), ménage dans l’église… Voir brochure 

sur les Services et les Missions de la Paroisse, mail à secretariat@saint-

eugene.net. Site de la Paroisse : https://saint-eugene.net/ 
 

 

 

Journées d’Amitié  
 

Samedi 14 et dimanche 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 Attivissimo secretariat@saint-eugene.net   
 

SALON de THÉ  sans inscription : Samedi 14 Novembre 

14h00 - 17h00 
 

INSCRIPTION AU REPAS PAROISSIAL du Dimanche 15 novembre, 

Places assises, Centre Bergère et salles Sainte-Cécile 

1er SERVICE : 11h45 

2ème SERVICE : 13h00 
 

Participation de 15 € pour les adultes (18 ans et plus),  

10 € Etudiants 

5 € pour les enfants jusqu'à 18 ans 

(Boissons non comprises) 
………………………………………………………………………………………………….................... 

 

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

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

………………………………………………………………………… 


