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Chers fidèles, cette brochure est destinée à vous faire connaître avec simplicité les 

services de la Paroisse Saint-Eugène Sainte-Cécile et à susciter des bonnes volontés 

afin de faire rayonner la paroisse pour intensifier notre union au Christ qui passe par 

la Sainte Messe, les sacrements, par des initiatives de groupes de prières, de chapelet, 

d'horaires d'ouverture plus larges. 
 



SERVICE DE MESSE 
 

 

Deux groupes de servants de messe sont au service de la liturgie paroissiale, dans le 

respect de la forme ordinaire pour l’un (français), de la forme extraordinaire pour l’autre 

(latin). 

Ce service suppose d’avoir fait sa première communion et d’avoir une piété simple et 

humble avec le désir de s’associer plus intimement au Saint sacrifice de la Messe. 

Les garçons de plus de 7 ans, baptisés et catéchisés, sont invités à servir la messe, au 

moins le dimanche. Deux ou trois rencontres organisées par le cérémoniaire visent à 

assurer une formation de base aux postulants. La formation complémentaire résulte des 

conseils donnés par des servants expérimentés, de façon régulière. Des réunions 

occasionnelles permettent aux servants d’autel de prier ensemble et de tisser des liens. Les 

clercs de la paroisse âgés de plus de 12 ans font un pèlerinage avec un prêtre de la paroisse 

une fois par an. 

De nouveaux membres seront les bienvenus… 

Contact : secretariat@saint-eugene.net 

Dimanche : Forme ordinaire (messe de 9h45) Forme extraordinaire (messes de 8h15, 11h00, 19h00) 

 
 

MUSIQUE ET CHANT 
Les grandes orgues 

L’orgue réalisé par le facteur Merklin et Schütze pour l’exposition universelle de Paris de 

1855 et restauré il y a une vingtaine d’années, comporte trois claviers, un pédalier et un 

grand nombre de jeux de combinaison. Touve R. Ratovondrahety en est le titulaire. 
 

La Schola Sainte-Cécile 

La Schola Sainte-Cécile chante tous les dimanches la messe de 11h et les vêpres de 17h45, 

ainsi que la Semaine Sainte et les principales fêtes tout au long de l'année. Au service de la 

liturgie, elle interprète le plain-chant grégorien de chaque dimanche et orne les offices de 

polyphonies sacrées, principalement françaises, et plus particulièrement baroques. Elle 

répète tous les samedis de 18h à 20h et le dimanche avant la messe de 10h30 à 11h. De 

nouveaux membres seront les bienvenus… 

Contact : Henri de Villiers, information@schola-sainte-cecile.com et www.schola-sainte-cecile.com 
 

Chants de la messe dominicale en forme ordinaire  

Ces chants sont dirigés par un chantre bénévole ou professionnel. 
 

RETRANSMISSION DE LA MESSE SUR INTERNET 

YOUTUBE chaîne :  itemissaest 
 

La régie video assure la diffusion de la messe grégorienne de 11h00 et des grandes fêtes 

de l’année liturgique sur internet pour permettre à ceux qui sont privés de messe par 

l’éloignement, la maladie...de la suivre. L’équipe serait heureuse de s’étoffer afin de 

permettre au plus grand nombre de bénéficier des beautés de la liturgie et de la musique de 

l’Église. 
De nouveaux membres pour superviser les caméras et assurer une retransmission 

dynamique seront les bienvenus… 

Contact : Fanny Bornot organisation@schola-sainte-cecile.com  

 

AUTOUR DES OFFICES LITURGIQUES 
 

L’ornementation florale 

Afin de contribuer à l’adoration de Notre-Seigneur Jésus-Christ et à la vénération de la 



Vierge Marie et des saints, des bénévoles préparent chaque semaine des bouquets de fleurs 

dont la couleur est choisie en fonction de la liturgie. Vous pouvez fleurir vous-mêmes les 

autels latéraux à tous moments de la semaine. Cependant, les dons de fleurs sont à apporter 

plutôt le samedi plus spécialement pour le Maître-Autel. 

De nouveaux membres seront les bienvenus… 

Contact : secretariat@saint-eugene.net 
 

Couture et entretien des ornements et du linge d’autel 

L’équipe assure l’entretien du linge d’autel et des ornements : lavage et repassage…La 

réparations des ornements, elle souhaite se renforcer, les personnes sachant coudre du 

bouton au morceau de dentelle, en un mot les doigts de fées…sont les bienvenues !    
Contact : secretariat@saint-eugene.net  
 

CATÉCHISME 
 

Catéchisme pour enfants 

Le catéchisme s’adresse aux enfants de 7 à 11 ans qui sont baptisés ou qui ne le sont pas 

encore mais qui désirent l’être. Les cours ont lieu le mardi dans une salle qui jouxte 

l’église, de 17h00 à 18h30, avec un accueil possible dès 16h30 (goûter tiré du sac). 

L’inscription est possible même en cours d’année. Toute demande pour une catéchèse 

destinée à un enfant malentendant ou ayant un handicap sera examinée avec soin et 

bienveillance. Les parents seront informés des temps forts du catéchisme et des messes 

destinées aux enfants du catéchisme. La messe de première communion, tant en forme 

ordinaire qu’en forme extraordinaire, est célébrée fin mai, début juin. 
Contact : Brigitte Dupré  secretariat@saint-eugene.net 
 

Catéchisme pour adultes du Mardi 20h00-21h30 
 

Afin de mieux accéder à la vérité sans laquelle la foi a du mal à grandir, monsieur le Curé 

dispense une formation soutenue aux personnes qui éprouvent le besoin de redécouvrir le 

Christianisme de leur enfance ou de leur parenté, d’approfondir leur foi et de mieux 

connaître la doctrine chrétienne. Ces cours sont aussi hautement profitables aux 

catéchumènes et aux baptisés non-confirmés qui souhaitent recevoir le sacrement de la 

Confirmation. 
Contact : secretariat@saint-eugene.net  

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 février exceptionnellement 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 
 

CATECHUMÉNAT 
Baptême, Eucharistie, Confirmation 

 

La paroisse est au service des personnes qui poursuivent un itinéraire de recherche et de 

discernement pour aboutir à la célébration de l’initiation chrétienne (Baptême, Eucharistie, 

Confirmation). On peut être baptisé et confirmé à tout âge. 

Cette assistance s’effectue de deux manières : 

-une formation sous forme de cours dispensés par des prêtres à l’ensemble des 

catéchumènes (catéchisme pour adultes). Les sujets traités portent notamment sur 

l’Ecriture sainte, la Tradition et la liturgie. 

-un accompagnement individuel. Chaque catéchumène dispose d’un accompagnateur 

attitré qu’il contacte à sa convenance lorsqu’il se pose des questions aussi bien d’ordre 

pratique que théologique. 

L’accompagnateur suit le catéchumène avec bienveillance, animé du souci de répondre au 



mieux à ses interrogations. Il est présent à ses côtés lors de chaque étape qui jalonne son 

parcours. Une rencontre mensuelle en fonction des disponibilités de chacun est conseillée. 

Le choix des sujets abordés est décidé de concert. 
Contact : secretariat@saint-eugene.net 
 

PRÉPARATION AU MARIAGE 
 

Les fiancés doivent se présenter plusieurs mois avant la date de leur mariage, de 

préférence à partir de septembre. Deux sessions de préparation au mariage sont proposées 

dans l’année (un dimanche après-midi de 13h00 à 17h00 et six jeudis soir de 20h00 à 

22h30). Les fiancés doivent également suivre à l’extérieur de Paris, un week-end de 

retraite et/ou d’enseignement sur le mariage. En sus du prêtre, les fiancés rencontrent des 

couples animateurs. Les principaux thèmes abordés sont : le couple créé à l’image et à la 

ressemblance de Dieu, la liberté dans l’engagement dans le mariage, la fidélité, 

l’indissolubilité et l’ouverture à la vie. 
Contact : secretariat@saint-eugene.net 
 

ENSEIGNEMENT 
 

Parcours : Selon les années, un parcours s’étalant sur plusieurs semaines est mis en place 
 

Parcours Alpha  

Ce parcours offre à toute personne s’interrogeant sur les sujets fondamentaux qui 

préoccupent nos contemporains, tels que l’existence de Dieu, la vie après la mort, le mal, 

l’opportunité de les creuser et d’échanger leurs opinions et leurs expériences. Il est aussi 

l’occasion de connaître ou de redécouvrir les fondements de la foi chrétienne. 

Le déroulement de la soirée s’effectue comme suit : 

Un accueil chaleureux suivi d’un dîner convivial préparé par une équipe de bénévoles, les 

participants écoutent une intervention orale d’environ 12 minutes sur un sujet qui servira 

de point de départ à un débat d’environ une heure. 
Contact : secretariat@saint-eugene.net 
 

 Parcours Zachée 

Ce parcours est destiné à mettre la doctrine sociale de l’Eglise au cœur de l’existence des 

fidèles en aidant chacun à vivre en chrétien, son quotidien. L’objectif poursuivi consiste à 

procurer à chacun une plus grande unité entre sa foi et ses attitudes face aux contingences 

qui lui sont imposées par la vie courante. Le parcours Zachée alterne enseignements, 

exercices personnels et collectifs et temps de partage. Il se déroule en 9 réunions 

mensuelles. 
Contact : secretariat@saint-eugene.net 
 

Initiation au latin simplifié 

Des cours d’initiation au latin liturgique de l’Église sont dispensés par le chanoine Marc 

Guelfucci à partir de textes religieux courants, un mardi sur deux, salle Sainte Cécile, le 

mardi de 20h00 à 21h00. 
Contact : secretariat@saint-eugene.net 

Dates : 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. 
 

CONVIVIALITÉ 
 

Journées d’amitié 

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. L’équipe souhaiterait se renforcer. De nouveaux 

membres seront les bienvenus… 



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

Dîner paroissial 

Une fois par an, un dîner précédé d’un apéritif, auxquels participent un grand nombre de 

paroissiens, est organisé dans une ambiance bon enfant. 

De nouveaux membres seront les bienvenus… 

contact : Suzy Glespen et Jean-Daniel Reynaud, secretariat@saint-eugene.net 
 

Pot de l’amitié 

Un pot est organisé dans un bel esprit de convivialité, le deuxième dimanche du mois  

A l’issue des messes de 9h45 et de 11h, les paroissiens sont invités à se retrouver autour 

d’un verre amical dans les salles attenantes à l’église. Lorsque le temps s’y prête, cette 

rencontre a lieu sur le parvis, à l’abri de la circulation et de la pollution. Ces rencontres 

permettent de créer du lien entre les paroissiens, de partager un moment d’amitié et 

d’apporter aux personnes seules un dialogue qui leur fait défaut. 
 

GROUPES DE LA PAROISSE : 
 

 LA CONFRÉRIE du Sacré-Cœur de Jésus et Marie 

La confrérie du Sacré-Cœur de Jésus et Marie, créé en 2015, est un groupe de la paroisse 

Saint-Eugène-Sainte-Cécile qui invite les étudiants et les jeunes professionnels à répondre 

à l'appel à la sainteté, valable pour tous chrétiens. Dans cette optique, la confrérie propose 

à ses membres de vivre selon une règle spirituelle embrassant toutes les dimensions de la 

vie chrétienne : la vie intérieure, la formation de l’intelligence et la vie de Charité 

concrète. Ainsi, dans le contexte actuel marqué par le relativisme général, l’objectif de 

cette règle est de fournir des armes permettant à chacun des membres d’aménager un cadre 

authentiquement chrétien dans sa vie quotidienne conformément à son état de vie et à son 

devoir d’état pour se sanctifier et servir Dieu selon Sa Volonté. 
Contact : secretariat@saint-eugene.net 
 

CONFRÉRIE PAROISSIALE DE NOTRE DAME CORÉDEMPTRICE 

Chapelet de Notre-Dame des Sept Douleurs le dimanche à 17h00 
 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. 
 

CONFRÉRIE PAROISSIALE DE NOTRE DAME DES VICTOIRES 

Chapelet récité le jeudi et vendredi à 18h00 à la Chapelle de la Sainte-Vierge, en tant 

que membre de la Confrérie de Notre-Dame-des-Victoires, un Rosaire vivant est organisé. 

Ce sont des groupes de prières de 15 membres dont chacun s’est engagé formellement à 

réciter chaque jour l’un des 15 Mystères du Rosaire  
 

 

ACTIVITÉ CARITATIVE 
 

Aux captifs la Libération, et l'association TIBERIADE au Centre Bergère, reçoit du lundi au vendredi 

respectivement de 8h30 à 12h00, et de 14h00 à 18h00, les personnes en fragilité, marginalisées par 

l'isolement, la maladie, le handicap ou l'état de vie, afin de leur donner un lieu d'accueil et d'écoute, de 

convivialité pour améliorer leur qualité de vie. 

Ces associations sont soutenues par le Diocèse de Paris et la Mairie de Paris, elle a surtout besoin de 

bénévoles pour entourer les accueillis, participer aux jeux de société, aux conversations et au goûter 

dinatoire qui termine la journée. 

 



INTERVENTIONS EXTERIEURES 
 

Conférences 

La paroisse organise de temps à autre des conférences données par un philosophe, un 

historien, un théologien, ou un journaliste sur un sujet historique ou d’actualité. 

Ces conférences ont lieu soit dans l’Eglise, soit au Centre Bergère, 9 rue Bergère, un soir 

de la semaine à 20h00. 
 

Concerts dominicaux 

La paroisse accueille dans l’église, des concerts classiques le plus souvent de chorales et 

d’instruments à cordes. Ils ont lieu généralement le dimanche après-midi. 

 

 
 

BÉNÉVOLAT à la Paroisse 
 

 

 

Les équipes d’ACCUEIL pour l’ouverture de l’église 
L’accueil est assuré par un paroissien du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 

18h30 (lundi : 14h00-18h30]. L’équipe est désireuse de se renforcer afin de permettre 

l’ouverture de l’église tous les jours, spécialement les lundis, samedis et dimanche après-

midi selon les disponibilités des bénévoles. 

Nous désirons étendre l’accueil au lundi [14h00-18h30] et au samedi [10h30-18h00] 
Contact : secretariat@saint-eugene.net 
 

 

 

Entretien de l’église 
L’entretien du chœur de l’église est assuré par les sacristains. L’entretien de la nef, des 

bas-côtés et des chapelles latérales est pris en charge par des bénévoles. Les nouveaux 

volontaires sont les bienvenus. 
Contact secretariat@saint-eugene.net 

 

 

Intendance 
Equipe technique pour centraliser les menus travaux. Les bricoleurs seront les 

bienvenus… 
Contact : secretariat@saint-eugene.net 

 

 

Panier du curé 

Les mardis et jeudis, les paroissiens de l’équipe préparent et apportent à tour de rôle 

(environ une fois par mois) le déjeuner pour les deux prêtres de la paroisse. Les bonnes 

volontés seront les bienvenues… 
Contact : Chantal de Blignières, secretariat@saint-eugene.net, 01 48 24 70 25 
 



HORAIRES DES MESSES 
et confessions 

Dimanche 8h15  (forme extra-ordinaire en latin) 

   9h45  Chantée avec orgue (forme ordinaire en français) 

   11h00  Chantée avec orgue (forme extra-ordinaire en latin) 
   17h45 :  Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

   19h00 avec orgue (forme extra-ordinaire en latin) 

Confessions durant les messes 
 

Semaine 
Lundi   19h00  (forme extra-ordinaire en latin) 

Mardi au Vendredi 12h45 (forme ordinaire en français) 

19h00 (forme extra-ordinaire en latin) 

Samedi   9h30  (forme extra-ordinaire en latin) 
Confessions 30 minutes avant les messes. 

Accueil par un prêtre de 17h00à 19h00 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
 

ADORATION EUCHARISTIQUE 
 

JEUDI    20h00-00h00 pour l’« Heure Sainte » de 23h00 à minuit,  

    accompagnant le Christ durant son agonie au Jardin des Oliviers 

    selon la révélation de Notre-Seigneur à Sainte Marguerite-Marie. 
 

VENDREDI  20h00-21h00 : Heure Sainte pour la France 
 

NUIT d’ADORATION  Premier vendredi de chaque mois de 20h00   

     jusqu’au samedi 9h15 
 

 

DÉVOTION réparatrice au Cœur Immaculée de Marie 
Premier SAMEDI du mois  9h30 : Messe, 15 minutes de silence, Chapelet 
 

CHAPELET 
 

MARDI     18h00 : Couronne angélique, Chapelet de Saint-Michel 

JEUDI et VENDREDI  18h00 
 

OUVERTURE DE L’ÉGLISE 
 

Dimanche :    7h45 - 20h00 

Lundi :    (14h00) 18h30 à 20h 

Mardi :   10h00 à 20h00 

Mercredi :   10h00 à 20h00 

Jeudi :    10h00 à 20h00 

Vendredi :    10h00 à 20h00 

Samedi :    9h00 à 10h30 
 

SECRÉTARIAT 

4, rue du Conservatoire 75009 Paris / accueil dans l’église 

Mardi :    9h30 à 12h30 

Mercredi :   9h30 à 12h30 /  14h00 à 17h00 

Jeudi :   9h30 à 12h30 /  14h00 à 17h00 

Vendredi :   9h30 à 12h30 /  14h00 à 17h00 



 

APPEL AUX BÉNÉVOLES 
 

 

SERVICE : ………………………………………………………………………………………....... 

(exemples : schola, accueil dans l’église, couture et nettoyage des aubes et vêtements, nappes…) 

 

« Candidature » à remettre au secrétariat en main propre ou dans la boîte 

aux lettres 

4 rue du Conservatoire, 75009 Paris, ou par courriel : secretariat@saint-

eugene.net 

Ou 

« Candidature » spontanée auprès du curé à la sortie de la messe 

 

Nom : …………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………… 

Tel :………………………..  /  Adresse mail : ……………………………… 

Adresse postale : ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

AIDER financièrement la paroisse 
 

Les dons des paroissiens sont les seuls revenus de la paroisse. Ils permettent de financer 

les salaires, les charges courantes, le chauffage et l’éclairage, les travaux de remise en état 

et les activités paroissiales. 

Démarche libre, la quête exprime la participation des fidèles à l’Eucharistie. La quête est 

faite lors des messes dominicales, des célébrations particulières (mariage, baptême, 

funérailles) et lors de grandes fêtes. 
 

 

 

DENIER de l’ÉGLISE pour votre paroisse 
 

Don annuel ou biannuel, le denier de l’Église est destiné à la paroisse choisie. 

- par virement automatique, qui assure une recette régulière pour gérer la trésorerie de la 

paroisse. 

- par chèque à l’ordre de « Paroisse Saint Eugène ADP », 4, rue du Conservatoire, 75009 

Paris 

- en ligne sur le site de la paroisse ou sur www.jedonneaudenier.org/paris en sélectionnant 

« Paroisse Saint-Eugène Sainte-Cécile ». 

Un reçu fiscal vous sera adressé (66 % déductible dans la limite de 20 % du revenu imposable) 


