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Véritable Pauvreté dans la Foi pour la Mission 
 

 Dans la relation intime avec Dieu, la vie dans la pauvreté volontaire a toujours attiré 

certaines âmes et étonné les autres. Le spectacle d’un homme dans une grande simplicité du 

vêtement, de la nourriture et du logement par détachement de la vie terrestre ne laisse pas 

indifférent. Les moines et les moniales inspirent un respect presque naturel de par le monde. 

Mais Pascal nous prévient : « L’homme n’est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut 

faire l’ange fait la bête. » Ainsi donc, la cause d’un tel détachement volontaire ne doit pas 

être un pessimisme qui fuit la vie, une fausse modestie, un misérabilisme ostentatoire ou une 

folie solitaire. Cela serait d’ailleurs peu respectueux des pauvres qui ne désirent pas être dans 

un tel état d’abandon des consolations terrestres légitimes. 

 Mais il est vrai que dans notre recherche du bonheur, Dieu nous appelle à dépasser la 

gêne matérielle et la peur du lendemain. C’est la raison des Conseils évangéliques, des vœux 

de pauvreté, de chasteté et d’obéissance. Ce sont d’ailleurs des hommes et des femmes vivant 

dans le don total d’eux-mêmes au Verbe incarné qui ont baptisé des peuples entiers. 

 Que faire pour garder la foi et la transmettre comme ces Missionnaires ? Entrer dans le 

combat spirituel pour connaître le Vrai, faire le Bien, admirer la Bonté divine. Le bonheur 

des êtres spirituels consiste à vivre dans la conscience vraie, d’aller vers le Bien divin. Nos 

vies familiales et sociales s’épanouissent dans l’effort d’accomplir les dix commandements 

dans l’Amour authentique. 

 En 2020, la pauvreté risque de ne pas être volontaire mais nous serons tous appelés à 

une purification spirituelle et religieuse. La pauvreté avec le Vrai Dieu donne la liberté 

d’aimer et d’être aimé par le Sauveur Jésus, le Fils du Père éternel. Il est venu nous sauver en 

naissant de la Vierge Marie, se faisant pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté (2 Co 8,9).  

 Dans nos vies humaines, le fait de naître dans une famille riche ou pauvre, l’occasion 

d’avoir un métier très rémunérateur ou très simple, a son importance. Mais faire tourner nos 

vies autour d’une inégalité, une injustice supposée dès la naissance, ne nous rendra pas plus 

riches. L’État moderne a voulu compenser cette providence apparemment défectueuse pour 

être la Providence. C’est un échec. 

 Seuls l’amour familial et l’amitié fraternelle au nom d’un Dieu fait Homme, peuvent 

nous faire enfants d’un même Père dans le soutien mutuel contre la misère. Tournons-nous 

vers la Vierge Marie par la prière du chapelet. Le rappel de l’Annonce de la venue de Jésus 

sur Terre, crucifié et ressuscité, nous donnera l’espérance de le recevoir à la Sainte 

Communion. 

 

Chanoine Marc GUELFUCCI, curé 
 

 

Catéchisme pour adultes exceptionnellement le samedi 31 octobre à 10h30 dans l’église 

Jésus Seul Sauveur de l’Humanité, le Salut par la Foi chrétienne 



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 
 

CALENDRIER  DES MESSES 
DU 18 OCTOBRE  2020  AU 25 OCTOBRE 2020 

 

 FORME ORDINAIRE 

Calendrier romain de 1969 
FORME EXTRAORDINAIRE 

Calendrier romain de 1962 

DIM 18 9H45 : 29EME DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE, ANNEE A 

8H15 : MESSE BASSE 

11H00 : 20EME DIMANCHE APRES LA PENTECOTE, 

2EME CL. COMM. DIMANCHE POUR LES MISSIONS, 

SOUS LA MEME CONCLUSION ; (MESSE LUE : COMM. 

SAINT LUC). 

17H45 : VEPRES 
19h00 : MESSE BASSE AVEC ORGUE 

Lun 19 (Férie ; Saint Jean Brébeuf, Isaac 

Jogues et leurs Compagnons, 

Mart.; saint Paul de la Croix, 

Prêtre)  

19h00 : Saint Pierre d’Alcantara, Conf., 3ème cl.  

Mar 20 12h45 : Férie 19h00 : Saint Jean de Kenty, Conf., 3ème cl.  

Mer 21 12h45 : Férie ; Bienheureux 

Nicolas Barré, Prêtre 

19h00 : Férie 4ème cl.; Comm. sainte Ursule et ses 

Compagnes, Vierge et Mart. ; Comm. de saint Hilarion, 

Abbé (saint Ursule et ses Compagnes ; Saint Hilarion) 

Jeu  22 12h45 : Férie ; saint Jean-Paul II, 

Pape 

19h00 : Férie 4ème cl. 

Ven 23 12H45 : Férie ; saint Jean 

Capistran, Prêtre 

19h00 : Saint Antoine-Marie Claret, Ev., 3ème cl.  

Sam 24 (Férie ; saint Antoine-Marie Claret, 

Ev. ; la Sainte Vierge le samedi)  

9h30 : Saint Raphaël, Archange, 3ème cl.   

DIM 25 9H45 : 30EME DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE, ANNEE A 

8H15 : MESSE BASSE 

11H00 : FÊTE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-

CHRIST ROI, 1ERE CL. 
17H45 : VÊPRES 

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 
 

 



VIE PAROISSIALE 
 

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

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

Parcours jubilaire : "Aux sources de la Foi à Montmartre" 13h45 pour un départ de la procession à 

14h00 : par groupes de 10 personnes au départ de la rue de la Bonne face au square Bleustein-

Blanchet, avec à la fin la prière de consécration au Sacré-Cœur et le passage de la Porte Sainte en 

vue de l'Indulgence plénière. 
Pour éviter la fouille des sacs, un second point d'entrée sera ouvert 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.). Basilique : 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 

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 : mardi 27 octobre reporté au samedi 31 octobre 10h30, 

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 : mardi 20 octobre reporté au samedi 24 octobre 10h30, 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 en 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  

  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 

 

 Cours Atelier d’art dramatique et de jeu face camera ouvert tous public: Improvisation et interprétation 

texte, Gestion du stress & des émotions, Maitrise & confiance en soi, Prise de parole en public.  / 

Thématique : Merveilles de Dieu. Contact : Marie-Line Burguière, 0764643008, www.mlburguiere.com»1. 

 

 



 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): ……………………………………… 

………………………………………………………………………… 


