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Le Petit Roi de grâces, L’Enfant Jésus de Prague et de Beaune
Sur l’ordre de Jésus, un moine espagnol avait sculpté une statuette en cire de l’Enfant-Jésus
ayant appartenu à sainte Thérèse d'Avila. La familiarité entre sainte Thérèse et le Christ était si
grande, qu’un jour, un bel enfant vint à sa rencontre et lui demanda : « Qui es-tu ? -Moi, je suis
Thérèse de Jésus. Et toi, qui es-tu ? -Moi, Je suis Jésus de Thérèse ! ». Sainte Thérèse confia la
statuette à une amie, Maria Maximiliana Manrique de Lara y Mendoza, dame d'honneur de
l'impératrice née Marie d'Espagne. Sa fille, Polyxène de Pernstein, princesse de Lobkowicz, l’a
apportée à Prague. En 1628, elle offre aux Carmes « ce qu’elle a de plus cher » pour leur église de
Sainte-Marie-de-la-Victoire. La Communauté lui attribue très vite des grâces particulières. Mais
bientôt les troupes protestantes envahissent la ville, pillent les églises et le Carmel dont l’église est
transformée en temple. La statuette de l’Enfant-Jésus fut jetée derrière l’autel, les bras cassés. En
1632, la victoire des Catholiques fit revenir le prieur, le Père Ignace. Mais, la statue et le culte à
l’Enfant-Jésus ayant été délaissés, les épreuves accablèrent rapidement le couvent. D’autres
protestants vinrent (cette fois les Suédois) saccageant tout sur leur passage, mais ils furent
finalement chassés. En 1637, le Père Cyrille de la Mère de Dieu retrouve la statue dans les débris et
la poussière, entendant une voix : « Ayez pitié de Moi, et J’aurai pitié de vous ; rendez-moi Mes
mains et Je vous donnerai la paix ; plus vous M’honorerez, plus Je vous bénirai ».
Parallèlement, en 1619 fut fondé le Carmel de Beaune, où une orpheline de onze ans,
Marguerite Parigot fut accueillie et devint Sœur Marguerite du Saint-Sacrement, future vénérable.
Chacune de ses communions la plongeait dans un profond recueillement. Une statue de l’EnfantJésus couronné était honoré en ce Carmel. Jésus confia à sa servante : « Tu n’auras plus de
commerce avec la terre ; sois participante à l’état de mon enfance … Puise dans les trésors de mon
Enfance ; ce sera par les mérites de ce Mystère que tu surmonteras toutes les difficultés. »
Dans le même temps, à Prague, le 14 janvier 1644, fête du Saint Nom de Jésus, fut inaugurée
une nouvelle chapelle conçue pour abriter la statuette de cire bientôt couronnée. Bien des grâces ont
été obtenues par la dévotion populaire. Le pèlerinage continua à s'épanouir jusqu'à l'arrivée de
l'empereur Joseph II en 1764, entraînant la fermeture d’églises et de couvents à Prague, dont celui
des Carmes qui fut transformé en gymnase public. À partir de 1878, l'église fut restaurée et un
nouvel autel mis en place pour la renaissance de la dévotion à l'Enfant-Jésus à Prague même. L'ère
communiste entoura de silence l'Enfant-Jésus de Prague mais sa dévotion se poursuivit ailleurs en
Europe et dans le monde. Depuis la chute du rideau de fer, le sanctuaire reçoit à nouveau l’honneur
des pèlerins. En septembre 2009, lors du voyage qu'il effectua en République tchèque, le pape
Benoît XVI vint se recueillir au pied du Petit Roi.
Pour cette année 2021, si nous voulons apaiser la colère de l’Agneau, invoquons le mystère
de l’Incarnation de l’Enfant-Dieu qui appelle tous les peuples et les fausses religions à la Vérité et à
la Lumière. Or, Sa sainte Mère et notre Mère est au cœur du mystère de l’Enfance divine. Par son
Immaculée Conception, par la Nativité, par sa prière aux noces de Cana, par sa présence au pied de
la Croix, par son Cœur immaculé que transperça le glaive de douleur, la Vierge Marie
corédemptrice peut retenir le bras de son Fils. Au nom du Sacré Cœur transpercé par la lance, NotreDame peut Lui rappeler les grâces de son Enfance avec saint Joseph. Ainsi, elle nous obtiendra de
très nombreuses consolations. Prions donc le chapelet avec confiance.
Monsieur le Chanoine Marc GUELFUCCI, curé

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 10 JANVIER 2021 AU 17 JANVIER 2021

FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962

DIM 10 9H45 : BAPTÊME DU SEIGNEUR, 8H15 : MESSE BASSE
11H00 : SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE, 2ÈME
ANNÉE B, FÊTE
CL.
17H45 : VÊPRES
19H00 : MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 11 12h45 : Férie

7h30/19h00 : Férie, 4ème cl. ; Comm. saint Hygin,
Pape et Mart. (saint Hygin)

Mar 12 12h45 : Férie

7h30/19h00 : Férie, 4ème cl.

Mer 13 12h45 : Férie ; saint Hilaire, Ev. et 7h30/19h00 : COMMÉRATION DU BAPTÊME DE
Doct.
NOTRE SEIGNEUR, 2È CL.
ME

Jeu 14 12h45 : Férie.

7h30/19h00 : Saint Hilaire, Ev. et Doct., 3ème cl. :
Comm. de sainte Félix de Nole, Mart.

Ven 15 12h45 : Férie ; saint Rémy, Ev.

7h30/19h00 : Saint Paul, Ermite, 3ème cl. ; Comm.

saint Maur, Abbé
Sam 16 (Sainte Marie, refuge des pécheurs) 7h30/9h30 : Cœur Immaculé de Marie Refuge des
pécheurs, 2ème cl. ; Comm. sainte Marcel 1er, Pape et
Mart.

DIM 17 9H45 : 2ÈME DIMANCHE DU
TEMPS ORDINAIRE, ANNÉE B

8H15 : MESSE BASSE

11H00 : 2ÈME DIMANCHE APRÈS L’ÉPIPHANIE, 2ÈME
CL.
17H45 : VÊPRES
19H00 : MESSE BASSE AVEC ORGUE

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 16h45 : 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 6 février 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 (5 février)

VIE PAROISSIALE

Denier de l’Église
Dans la partie piétonne de la rue Sainte-Cécile, l’église Saint-Eugène Sainte-Cécile marque la présence de la
vie chrétienne du quartier du Faubourg Poissonnière. Par cette maison de Dieu, 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, concerts spirituels, journées d’amitié en novembre.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 ? - en ligne sur www.jedonneaudenier.org/paris en sélectionnant « Paroisse Saint-Eugène
Sainte-Cécile ».
- par chèque à l’ordre de « Paroisse Saint Eugène ADP ». Si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal pour
l’année 2020, les chèques seront datés au plus tard du 31 décembre 2020.
- 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 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 : mardi 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 : sauf annulation : 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 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://sainteugene.net/

Vérité du christianisme : suite du 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
Au 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
Programme :
16 janvier 2021: L’excellence de la doctrine chrétienne confirme-t-elle son origine divine ? P. de Blignières
Création et chute de l’homme P. de Araujo
13 février 2021 : Je crois en Jésus-Christ : les raisons de l’incarnation P. de Araujo
Miracles de Fatima : les apparitions angéliques P. d’Eysmond
6 mars 2021 : Il a souffert sous Ponce-Pilate : raisons de la Passion P. de Araujo
Miracles de Fatima : 3 premières apparitions mariales P. d’Eysmond
17 avril 2021 : Il est ressuscité des morts le troisième jour P. de Araujo
Miracles de Fatima : 3 dernières apparitions mariales P. d’Eysmond
15 mai 2021 : Il est monté aux Cieux P. de Araujo
Miracles de Fatima : les suites et à Pontevedra et Tuy P. d’Eysmond

Le Sacrement de Confirmation en forme extraordinaire sera conféré à la paroisse Saint-Eugène
- Sainte Cécile le 13 juin prochain. Pour ceux qui désirent le recevoir une préparation est proposée.
Elle aura lieu 2 fois par mois, le mercredi de 20H00 à 21h30 à la salle Sainte-Cécile, aux dates
suivantes : les mercredis 20 janvier, 3 et 10 février, 3, 17 et 31 mars, 14 avril, 5 et 19 mai et 9 juin.
Inscription au secrétariat ou lors des cours.

INDULGENCES DURANT L'ANNEE SAINT JOSEPH
L’indulgence plénière – pour soi-même ou pour un défunt – peut être reçue aux
conditions habituelles prévues par l’Église : refus du péché, confession et communion
sacramentelles, prière aux intentions du Pape.

Prière à Saint Joseph
« Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle,
nous vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. O vous, dont la puissance infinie
s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les plus
impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras
et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance ; daignez prendre
sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile, cause de nos
inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses
dévoués serviteurs. Ainsi soit-il »

