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Attendant que se réalise la bienheureuse espérance
la manifestation de la gloire
de notre grand Dieu et Sauveur
Jésus Christ
Le mot « Avent » ne signifie pas « Avant Noël » mais il est la traduction du latin
« Adventus », la « Venue ». Voici que commence donc une nouvelle année liturgique, c’est à dire
l’annonce de tout ce que Dieu a fait pour nous créer, nous faire vivre et nous sauver depuis l’origine
des temps. Il nous a promis la Venue du Sauveur, vrai Dieu et vrai Homme, le Premier-Né,
l’Emmanuel, Dieu parmi nous, Jésus.
Cette attente de la Venue de l’Enfant-Jésus dans la nuit de Noël s’unit à l’attente du Retour
du Christ dans la gloire lorsque la perte de la foi, la corruption morale des enfants, la persécution de
l’Antéchrist seront répandues par toute la Terre.
« Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de
l’homme viendra. » (Mt 24, v. 44).
PRENONS des RÉSOLUTIONS
APPRENONS PAR COEUR le Je Crois en Dieu, le Notre Père, le Je vous salue Marie et
Âme du CHRIST
PRENONS LA RESOLUTION DE PRIER LE CHAPELET CHAQUE JOUR auprès de
la Sainte Mère de Dieu, la Nouvelle Ève, la Vierge Marie. Demandons-lui de nous obtenir du Sacré
Coeur de son divin Fils les secours de sa grâce.
PRENONS 7 A 15 MINUTES DE SILENCE PAR JOUR
PRENONS DE LA DISTANCE PAR RAPPORT A INTERNET et à notre
SMARTPHONE.
RECONNAISSONS NOS TORTS et PARDONNONS À CEUX QUI NOUS ONT
OFFENSÉS
DÉFENDONS la VÉRITÉ et les INNOCENTS
SOYONS PRUDENTS ET BIENVEILLANTS,
Soyons fervents et recueillis, n’oublions pas le but de la vie : mériter et porter du fruit pour
vivre avec le Dieu d’Amour, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de
la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus Christ car l’œil n’a pas vu, l’oreille n’a pas entendu
ce que Dieu a préparé pour ceux qu’Il aime et dont Il est aimé. (Tite, 2, v. 13 -Cor. 2, v. 9)
Chanoine Marc Guelfucci, curé
Âme du Christ, sanctifiez-moi, Corps du Christ, sauvez-moi. Sang du Christ, enivrez-moi, Eau du côté du
Christ, lavez-moi. Passion du Christ, fortifiez-moi. O bon Jésus, exaucez-moi. Dans vos blessures, cachezmoi. Ne permettez pas que je sois séparé de vous. De l’ennemi défendez-moi. À ma mort appelez-moi.
Ordonnez-moi de venir à vous, pour qu’avec vos saints je vous loue, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Les Messes privées et catéchismes seront retransmis sur le site Youtube : itemissaest
Exceptionnellement, Prochain catéchisme pour adultes mardi 1er décembre
LA MORALE naturelle et les 10 commandements 1ère partie

Ouverture de l'église durant la semaine
Le dimanche :
Le lundi :
Le mardi :
Le mercredi :
Le jeudi :
Le vendredi :
Le samedi :

7h45 - 20h00
(8h30 si possible) 10h00- 20h00
(8h30 si possible) 10h00- 20h00
(8h30 si possible) 10h00- 20h00
(8h30 si possible) 10h00- 20h00
(8h30 si possible) 10h00- 20h00
(8h30 si possible) 10h00- 20h00

CALENDRIER DES MESSES
DU 29 NOVEMBRE 2020 AU 6 DECEMBRE 2020

DIM
29

FORME ORDINAIRE

FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1969

Calendrier romain de 1962

9H45 :1ER DIMANCHE DE
L’AVENT, ANNÉE B

8H15 : MESSE BASSE

11H00 : 1ER DIMANCHE DE L’AVENT, 1ERE CL.
17H45 : VÊPRES
19H00 : MESSE BASSE

Lun 30 12h45 : Saint André, Apôtre

7h30 et 19h00 : Saint André, Apôtre, 2ème cl.; Comm. de
la férie.

Mar 1 12h45 : férie.

7h30 et 19h00 : Férie, 3ème cl. ; Comm. saint Eloi, Ev.

Mer 2 12h45 : férie.

7h30 et 19h00 : sainte Bibiane, Vierge et Martyre, 3ème
cl. ; Comm. de la férie.

Jeu 3

12h45 : Saint François-Xavier,
Prêtre

7h30 et 19h00 : Saint François-Xavier, Conf., 3ème cl. ;
Comm. de la férie.

7h30 et 19h00 : Sacré-Cœur de Jésus, 3ème cl. ; Comm.
Ven 4 12H45 : Férie ; Saint Jean
1er du Damascène, Docteur ; Sacré-Cœur de la férie ; Comm. saint Pierre Chrysologue, Ev. et Doct.
ADORATION NOCTURNE 20h00-9h15
MOIS de Jésus

Sam 5 12h45 : férie ; Cœur Immaculé de
1er du Marie.
MOIS

7h30 et 9h30 : Cœur Immaculé de Marie, 3ème cl ;
Comm. de la férie ; Comm. saint Sabbas, Abbé.

DIM 6 9H45 :2EME DIMANCHE DE
L’AVENT, ANNÉE B

8H15 : MESSE BASSE

15 minutes de méditation silencieuse et chapelet

11H00 : 2EME DIMANCHE DE L’AVENT, 1ère cl.
16h00 : MESSE BASSE
17H45 : VÊPRES
19H00 : MESSE BASSE

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
Premier samedi du mois : 10h15 : 15 minutes de méditation silencieuse suivie du chapelet
PROCHAIN SAMEDI : Samedi 5 décembre

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.
Premier Vendredi du mois : adoration nocturne, de 20h00 jusqu’à 9h15
PROCHAINE ADORATION : Vendredi 4 décembre

VIE PAROISSIALE
VEUILLEZ VOUS UNIR par la prière à l’OSTENSION privée à l’église Saint-Eugène d’une
relique de saint Padre Pio et de sainte Joséphine Bakhita du Vendredi 27 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 laine, 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.

Denier de l’Église
En l’église Saint-Eugène, lieu de silence et de recueillement, nous souhaitons ouvrir toujours
plus les portes pour les saintes messes, transmission de la foi, catéchisme, catéchuménat,
processions, conférences. Le soutien aux plus démunis a pour cœur le Centre paroissial Bergère qui
ouvre ses portes Aux Captifs la Libération tous les matins du lundi au vendredi. Il est également un
lieu de rencontre avec l’Association Tibériade tous les après-midis pour les personnes fragilisées par
une hospitalisation ou un traitement de longue durée, avec son mercredi ouvert à tous.
Nous ne recevons aucune subvention ni de l’État français ni du Saint-Siège, et comme la
plupart d’entre nous, elle subit les effets des différentes crises dont le confinement du Covid19 avec
ses conséquences matérielles. La générosité de tous est indispensable pour assurer notre témoignage
et couvrir nos besoins d’entretien (traitement des prêtres, chauffage, lumières, fleurs...).
Cet été 2020, l’exemple de dépense pour le culte et la prière dans le respect de l’église a été
manifesté par la réalisation d'un accueil confessionnal. En vue de permettre de recevoir et de
renseigner, et d’entendre les confessions pour toutes personnes malentendantes ou à mobilité
difficile, après deux années de démarches auprès de la direction des monuments historiques pour
une parfaite conformité à la beauté de l’église classée, un artisan ébéniste a réalisé ce chef d’œuvre.
Comment donner ?
- par chèque à l’ordre de « Paroisse Saint Eugène ADP » ou bien en ligne sur
www.jedonneaudenier.org/paris en sélectionnant « Paroisse Saint-Eugène Sainte-Cécile ».
- par la borne installée au fond de l'église pour les cartes bancaires. Répondez à la question :
souhaitez-vous un reçu fiscal ? Si oui, saisissez votre adresse email sur l’écran. Un mail de
confirmation de votre don vous sera adressé, ainsi qu’un formulaire à compléter pour la délivrance
de votre reçu fiscal.
Que Dieu bénisse votre générosité.
Catéchisme pour les enfants : Mardi de 17h00 à 18h30, accueil dès 16h30 avec possibilité de goûter
pour les enfants. Paroisse Saint Eugène Sainte Cécile 4, rue du conservatoire 75009 Paris. Tél : 01 48 24
70 25. Retardataires bienvenus. Mardis 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 retransmis sur internet à 20h00 : 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 : 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 : Récitation du chapelet des 7 douleurs de la Très Sainte Vierge
Marie chaque dimanche à 16h45 retransmis sur internet devant la chapelle de la sainte Vierge. Page
sur le site de la Paroisse saint-eugene.net/confrerie-marie-coredemptrice.

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/
La grande neuvaine de l’Immaculée Conception 2020 consiste en une dizaine de Chapelet chaque jour,
suivie de 3 fois l’invocation : « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. »
Une communion le jour du 8 décembre ou un jour de l’octave. Confession recommandée.
Neuvaine 2020 Ô Mère de miséricorde, nous confions à Ton cœur et à Ton amour le peuple entier et l'Eglise
de cette terre. Garde-nous de toute injustice, de toute division, de toute violence et de toute guerre. Gardenous de la tentation et de l'esclavage du péché et du mal. Sois avec nous ! Aide-nous à vaincre le doute par la
foi, l'égoïsme par le service, l'orgueil par la mansuétude, la haine par l'amour.Aide-nous à vivre l'Evangile et
la folie de la Croix afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, avec le Père, dans l'unité de
l'Esprit Saint. Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent : aux pauvres, à
ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. Donne la paix à notre terre divisée, et à
tous, la lumière de l'espérance. Ainsi soit-il. Saint Jean Paul II
Âme du Christ, sanctifiez-moi, Corps du Christ, sauvez-moi. Sang du Christ, enivrez-moi, Eau du côté
du Christ, lavez-moi. Passion du Christ, fortifiez-moi. O bon Jésus, exaucez-moi. Dans vos blessures,
cachez-moi. Ne permettez pas que je sois séparé de vous. De l’ennemi défendez-moi. À ma mort
appelez-moi. Ordonnez-moi de venir à vous, pour qu’avec vos saints je vous loue, dans les siècles des
siècles. Ainsi soit-il.

DANS LE DIOCÈSE
Marche de Saint Joseph du samedi 20 mars 2021
Marche au cœur très chaste de Saint Joseph : Thème 2021 : ‘Chastes avec saint Joseph’, avec l’ordre
donné en Gn 41,55 : 'Allez trouver Joseph et faites tout ce qu'il vous dira'. La préfiguration de Saint Joseph
dans la personne du patriarche Joseph balisera nos chemins de fraternité, de sagesse et de tempérance.
Action de saint Joseph dans nos vies de famille et de travail. Patron de l’Église universelle, défenseur de nos
familles, de nos maisons, de notre travail, Saint Joseph protège aussi nos âmes et nos corps pour que nous
soyons des témoins, debout et solides, sans peur pour affronter les événements et aider ceux qui en ont
besoin. Proposons cette Marche à tous ceux qui nous entourent et que nous croisons et soyons nombreux le
20 mars prochain pour nous consacrer au cœur très chaste de saint Joseph !
Messe à 16h00 à la Basilique du Sacré-Cœur ce samedi 20 mars, suivie d’une procession, de 18h à 19h
pour rejoindre Saint-Eustache, où se déroulera, après notre dîner partagé, tiré de nos sacs, un témoignage, la
veillée de louange, d’adoration et de réconciliation, jusqu’à 23h. L’accueil des familles sera toujours prévu à
partir de 20h30.
Pour participer : (stanislas.peronnet@gmail.com)
En préparation à notre Marche 2021, nous invitons toutes les équipes responsables de chapitre à se joindre à
la récollection que nous ferons de 8h à 14h30, le 16 janvier.
Messe à 8h00, célébrée par le Père Francisco Dolz, notre aumônier, à Saint Pierre de Montmartre, puis halte
à Saint-Augustin pour finir par un pique-nique partagé dans la crypte de Saint-Honoré d’Eylau.
Au cours de cette matinée le Père Dolz fera un enseignement sur le thème de notre année et nous partagerons
tous ensemble sur notre organisation. Merci de vous inscrire auprès de ericdeschamps@hotmail.fr.
Pour ceux qui le souhaiteraient, nous vous invitons aussi à vous inscrire pour l’adoration nocturne du
vendredi 15 janvier (inscription par téléphone au 01 53 41 89 03 entre 9h15 et 18h).

