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PAROISSIALES

«     De la Vierge Marie, on ne parlera jamais assez     »

La  Conception  Immaculée  de  la  Vierge  Marie,  il  y  a  plus  de  2000  ans  marque  le  point  de
retournement de l’histoire de l’humanité, le point de départ dans la remontée vers Dieu après le long temps
de déchéance issu du péché originel. 

L’Immaculée Conception est d’abord l’aboutissement de cette grande espérance qui s’enracine dans
le Protévangile (Annonce à nos 1ers parents d’une descendance qui écrasera la tête du serpent), et qui traverse
tout  l’Ancien  Testament  avec la  Promesse  maintes  fois  rappelée  de  la  Venue du Messie.  L’Immaculée
Conception est également le point de départ qui permettra au Verbe éternel de prendre chair de la toute pure
Vierge Marie, seule digne d’être la Mère du Sauveur. L’Immaculée Conception est à la fois un fruit de
l’Incarnation Rédemption (Marie est rachetée du péché originel de façon anticipée) mais aussi comme la
condition voulue par Dieu pour sa réalisation. 

« De Maria numquam satis » : de la Vierge Marie, on ne parlera jamais suffisamment. Nous n’aurons
jamais fini de méditer sur ce mystère immense de l’Immaculée Conception dont la dévotion s’est développée
à travers le temps dans le Peuple de Dieu. Sous la mouvance de l’Esprit-Saint, l’Eglise reconnaît la place à
part  de  la  Vierge  Marie  dans  le  culte  des  saints.  Ce  culte  particulier  appelé  par  les  théologiens  culte
d’hyperdulie  est  inséparable d’une authentique christologie car il  se justifie  non seulement  parce que la
Vierge Marie de par son Immaculée Conception occupe une place tout à fait à part et éminente dans l’Eglise
mais aussi par le fait qu’elle est la Créature qui a coopéré si étroitement au mystère de l’Incarnation qu’elle
occupe une place irremplaçable dans le mystère même de l’Union Hypostatique, i.e. dans le mystère de la
Personne du Verbe incarné, et donc dans le mystère du Salut.

On ne peut regarder directement le Soleil sans graves dommages mais on peut percevoir un rayon de
son éclat en regardant la lune dont la luminosité est le reflet de celle du soleil. Il en est de même pour nous
en ce monde dans le domaine spirituel : nous ne pouvons prétendre regarder, dialoguer directement avec
Dieu sans risques néfastes (en particulier  celui  de l’orgueil  spirituel)  :  ce sera le  privilège de la  Vision
béatifique qui fera notre Bonheur éternel quand nous serons totalement purifiés de tout péché. Mais, au
milieu de la nuit de notre existence terrestre, nous pouvons admirer et contempler un rayon de la Lumière
divine qui se reflète dans l’astre le plus pur, le plus lumineux de la Création qu’est l’Immaculée Conception. 

Certes, en s’incarnant en Jésus-Christ, Dieu a voulu voiler sa Divinité pour venir à nous mais, alors
qu’Il pouvait se créer directement une chair parfaite, Il a voulu que cette Venue se réalise par l’intermédiaire
et la coopération de sa Mère selon la chair. Il a voulu passer par son Oui, son Fiat, spécialement exprimé au
pied  de  la  Croix  afin  que nous  puissions  emprunter  le  même chemin  pour  aller  vers  Lui  et,  dans  nos
épreuves, dire notre oui à Dieu dans le Oui maternel de Marie. Tel est l’Ordre surnaturel voulu et établi par
Dieu et qu’il nous faut respecter et aimer si nous voulons entrer dans l’Amour de Dieu. 

Oui, vraiment, sur le chemin de Noël, la fête de l’Immaculée Conception est une merveilleuse étape
divinement disposée pour nous préparer aux solennités de la Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ.

Abbé Gabriel Grodziski, Vicaire

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.



Les Messes et catéchismes seront retransmis sur le site Youtube : itemissaest
15 Décembre : LA MORALE naturelle et les 10 commandements seconde partie à 20h00

Ouverture de l'église durant la semaine

Le dimanche : 7h45 - 20h00
Le lundi : (8h30 si possible) 10h00- 20h00
Le mardi : (8h30 si possible) 10h00- 20h00
Le mercredi : (8h30 si possible) 10h00- 20h00
Le jeudi : (8h30 si possible) 10h00- 20h00
Le vendredi : (8h30 si possible) 10h00- 20h00
Le samedi : (8h30 si possible) 10h00- 20h00

CALENDRIER  DES MESSES  
DU 6 DÉCEMBRE 2020 AU 13  DÉCEMBRE 2020  

FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962

DIM 6 9H45 :2ÈME DIMANCHE DE 
L’AVENT, ANNEE B

8H15 : MESSE BASSE

11H00 : 2ÈME DIMANCHE DE L’AVENT, 1ÈRE 
CL.
17H45 : VÊPRES
19H00 : MESSE BASSE

Lun 7 12h45 : Saint Ambroise, Ev. et 
Doct.

19h00 : Saint Ambroise, Ev. et Doct., 3ème cl. ; 
Comm. de la férie

Mar 8 12h45 : Immaculée Conception de 
la Très Sainte Vierge Marie, 
Solennité

19h00 : Immaculée Conception de la Très Sainte 
Vierge, 1ère cl ; Comm. de la férie. Procession et 
office des Complies à Notre Dame des Victoires

Mer 9 12h45 : férie ; saint Juan Diego 
Cuautlatoatzin

19h00 : Férie, 3ème cl.

Jeu  10 12h45 : Férie ; Notre Dame de 
Lorette.

19h00 : Férie, 3ème cl. ; Comm. saint Melchiade, Pape
et Mart. (Translation de la saint Maison de la 
Bienheureuse Vierge Marie ; Comm. de la férie et de
saint Melchiade)

Ven 11 12H45 : Férie ; saint Damase 1er, 
Pape.

19h00 : Saint Damase 1er, Pape ; Comm. de la férie.

Sam 12 12h45 : férie ; Notre Dame de 
Guadalupe

9h30 : Férie (Notre Dame de Guadalupe)
17h30 : 1ère Vêpres du dimanche

DIM 13 9H45 :3ÈME DIMANCHE DE 
L’AVENT, GAUDETE,  ANNEE B

8H15 : MESSE BASSE

11H00 : 3ÈME DIMANCHE DE L’AVENT, 
DIMANCHE GAUDETE, 1ère cl.
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 2 janvier 2021



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 1 janvier 2021 

VIE PAROISSIALE

  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   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  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 : R  écitation 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 s'adresser à Chantal de Blignières 06 84 51 14 27),
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. Garde-
nous 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).

mailto:ericdeschamps@hotmail.fr
mailto:stanislas.peronnet@gmail.com

