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Les malheurs des temps
La république française vient de vivre un électro-choc dans le meurtre horrible de l’un de ses
serviteurs, fonctionnaire de l’école laïque. Sa décapitation rouvre la blessure non-cicatrisée, car nonsoignée, et ravive le traumatisme psychologique provoqués par le massacre en 2015 des journalistes
et par les autres attentats des dernières années.
Le choc est d’autant plus brutal que ces assassinats s’attaquent à des symboles de la
république et remettent en cause les fondements de la culture laïque de notre pays. Cette série
d’attentats relance le malaise, malheureusement récurrent, qui caractérise la relation de la laïcité
française à la religion. Après des périodes de vives tensions depuis la révolution française, on
pensait avoir pu élaborer au cours du siècle dernier le cadre d’une relation apaisée. . Bien sûr les
relations Église-Etat, dès l’origine du christianisme, n’ont jamais été simples et la recherche
constante d’un équilibre introuvable montre la complexité de la question et sa dimension
passionnelle.
Cependant, il n’empêche que le mépris profond avec lequel l’élite intellectuelle et politique
française traite la religion depuis plusieurs siècles est la source principale des crises qui opposent
l’État à l’Église. Dans la culture issue des « lumières » qui s’est imposée à notre nation, la raison a
pour prétention d’encadrer le religieux et de le soumettre à ses exigences. Son orgueil et son
arrogance nourris par le scientisme et le kantisme l’ont amené dans le cadre de la laïcité, à entrer
dans une relation de mépris et, quand il y a résistance, de haine (« Écrasons l’infâme ! ») vis-à-vis
de la religion révélée pour la chasser du domaine public.
Comme toute culture, la république laïque a ses tabous et ses dogmes qu’elle impose par la
violence médiatique et par ses lois sociétales votées par des majorités parlementaires qui font et
décrètent la vérité. Elle toise le domaine religieux, en réduisant au silence, sous prétexte de liberté
d’expression, ses revendications au respect du sacré. Le caractère scandaleux de certaines
productions publiques (piss christ, 242 hosties consacrées volées et profanées lors d’une exposition
à Pampelune en 2015), de certains spectacles (Golgotha picpnic) scandalisent violemment la
sensibilité religieuse des croyants.
Jésus ne joue jamais dans ce registre du mépris et de la dérision car « la charité est douce, ne
fait rien d’inconvenant » (I Cor. 13, 4) » et le Seigneur enseigne même : Malheur « à celui qui
scandalise un de ces petits » (Mt, 18,6). Du haut de sa Croix, le Christ a pardonné à ses bourreaux en
priant : « Père pardonne leur car ils ne savent pas ce qu’ils font » (Lc 23,34).
Ainsi les malaises sociaux se succèderont dans notre pays tant que notre élite prisonnière de
la pensée voltairienne refusera de se remettre en cause.

Abbé Gabriel Grodziski, Vicaire
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 :
Le lundi :
Le mardi :
Le mercredi :
Le jeudi :
Le vendredi :
Le samedi :

7h45 - 20h00
(14h00 si possible) 18h30 - 20h00
10h00 - 20h00
10h00 - 20h00
10h00 - 20h00
10h00 - 20h00
9h00 - 10h30

CALENDRIER DES MESSES
DU 25 OCTOBRE

DIM 25

9H45 : 30EME DIMANCHE DU
TEMPS ORDINAIRE, ANNEE A

2020 AU 1ER NOVEMBRE 2020
8H15 : MESSE BASSE

11H00 : FÊTE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUSCHRIST ROI, 1ère cl.
17H45 : VEPRES
19h00 : MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 26 (Férie)

19h00 : Férie, 4ème cl. : Comm. de saint Evariste,
Pape et Mart. (Saint Evariste)

Mar 27 12h45 : Férie.

19h00 : Férie, 4ème cl.

Mer 28 12h45 : Saint Simon et saint
Jude (Thaddée), Ap., Fête

19h00 : Saint Simon et Jude, Ap., 2ème cl.

Jeu 29 12h45 : Férie

19h00 : Férie 4ème cl.

Ven 30 12H45 : Férie.

19h00 : Férie, 4ème cl. ; Comm. saint Lucain, Mart.
(Saint Lucain)

Sam 31 (Férie ; la Sainte Vierge le
samedi)

9h30 : Sainte Vierge Marie in Sabbato, 4ème cl. ;

DIM 1

8H15 : MESSE BASSE

9H45 : TOUSSAINT, ANNEE A

11H00 : FÊTE DE LA TOUSSAINT, 1ère cl. ;.
Comm. 22ème dimanche après la Pentecôte;
17H45 : VÊPRES
19H00 : MESSE BASSE AVEC ORGUE

DIM 25 9H45 : 30EME DIMANCHE DU
TEMPS ORDINAIRE, ANNEE A

8H15 : MESSE BASSE

11H00 : FÊTE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUSCHRIST ROI, 1ère cl.
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

VIE PAROISSIALE
OSTENSION à l’église Saint-Eugène d’une relique du saint Padre Pio et de sainte Joséphine
Bakhita du Samedi 28 novembre 17h00 jusqu’au dimanche 29 novembre 2020, 20h00.
Le Padre Pio (1887-1968) dissimulait le mieux possible les stigmates, blessures du Christ, qu’il
avait reçues miraculeusement. Il couvre ses mains de gants de laines, des mitaines, sauf pendant la
messe, au cours de laquelle les manches de son aube cachaient les blessures. Une de ces mitaines en
laine, imprégnées du sang du saint prêtre, sera présentée à la vénération des fidèles dans l’église
Saint-Eugène. De même, sera présente une relique de sainte Joséphine Bakhita. Elle est née en 1869
au Soudan, province du Darfour, à Olgossa, à l'ouest de Nyala, près du Mont Agilerei, dans la tribu
nubienne des Dadjo et rappelée à Dieu le 8 février 1947 à Schio en Italie. Cette une ancienne
esclave devenue religieuse canossienne et canonisée en l'an 2000 par le pape Jean-Paul II. Nous la
prierons pour l’évangélisation et le baptême des migrants non-chrétiens.
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 3 novembre reporté au samedi 7 novembre 10h30, 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, 1 er 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 SaintVincent-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@sainteugene.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
er
1 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): ………………………………………
…
…

