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La véritable humilité qui nous unit au Cœur Sacré de Jésus 
 

 

 Encore en ce début de l’An de grâce 2021, il nous faut prendre la résolution d’être vrai 

et humble. Il n’est pas de véritable humilité sans la lumière de l’Esprit Saint qui nous permet 

de connaître l’état de notre âme dans la recherche du bien et de la bienveillance et la fuite du 

mal et de la malice. L’Amour du Père et du Fils est Lumière dans l’intelligence et Force dans 

la volonté. 

 

 Nos défauts de caractère et de tempérament sont à combattre et à canaliser toute notre 

vie. L’humilité consiste alors à constater l’avancement de ce combat pour ne pas nous 

déprécier voire nous mépriser. L’estime excessive est bien évidemment l’autre défaut mais la 

racine peut être la même : l’orgueil.  

 

 En effet, la fausse modestie consiste à s’humilier avec affectation. Elle révèle un 

orgueil caché qui cherche les louanges réparatrices de l’entourage. L’humble plus simple est 

déçu de ne pas correspondre à une image de perfection. Le scrupuleux qui ne pense qu’à ses 

défauts et ses péchés est souvent un orgueilleux caché qui doit apprendre la patience du 

progrès dans la grâce et les vertus. L’orgueilleux suffisant et méprisant se rassure vite de ses 

victoires et profite du sacrement de confession pour recommencer ses vanités. 

 

 L’âme humble et faible avance sur le chemin de la perfection à la suite du Chemin de 

Croix. Il est dans les peines des chutes et les joies des victoires. La confession est alors le 

lieu de la sincérité avec le Christ Sauveur. 

 

 Ce qui nous rassure dans la vertu d’espérance, c’est la puissance divine qui a voulu 

l’Incarnation pour permettre à l’un d’entre nous, notre Frère aîné, de nous montrer l’Humble 

Perfection. Son Cœur Sacré nous accompagne, de l’Enfant au Jeune Homme vivant avec 

Marie et Joseph, de l’Homme Prophète, Messie jusqu’au Roi crucifié et ressuscité. 

 

 Nous ne sommes pas dignes de l’Amour de Dieu. Le Vicaire du Christ, Notre Saint 

Père le Pape, successeur de Pierre, les évêques et les prêtres ne sont pas dignes. Les hommes, 

les femmes, les enfants ne sont pas dignes de la Miséricorde de Dieu. Et pourtant, le mystère 

de notre liberté qui ne fait pas obstacle à la grâce nous rend joyeux dans la certitude du 

Pardon et de la Vie éternelle. 

 

Chanoine Marc GUELFUCCI, curé 
 



Ouverture de l'église durant la semaine 
 

Le dimanche :  7h45 - 20h00 

Le lundi :  7h15- 20h00 

Le mardi : 7h15- 20h00 

Le mercredi : 7h15- 20h00 

Le jeudi : 7h15- 20h00 – 7h15 le lendemain 

Le vendredi :  7h15- 20h00 

Le samedi : 7h15- 20h00 
 

CALENDRIER  DES MESSES 

DU 24 JANVIER 2021 AU 31 JANVIER 2021 

 

 FORME ORDINAIRE 

Calendrier romain de 1969 
FORME EXTRAORDINAIRE 

Calendrier romain de 1962 

DIM 24 9H45 : 3ÈME DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE, ANNÉE B 

8H15 : MESSE BASSE 

11H00 : 3ÈME
 DIMANCHE APRÈS L’ÉPIPHANIE,  

2ÈME
 CL. 

16H00 : MESSE BASSE 
17H45 : VÊPRES 

19H00 : MESSE BASSE 

Lun 25 12h45 : Conversion de saint 

Paul, Ap., fête. 

7h30/19h00 : Conversion de saint Paul, Ap., 3ème 

cl. ; Comm. de saint Pierre, Ap. (sous la même 

conclusion) 

Mar 26 12h45 : Saints Timothée et 

Tite, Ev. 

7h30/19h00 : Saint Polycarpe, Ev et Mart, 3ème cl. ; 

Comm. sainte Bathilde, Reine et Veuve. 

Mer 27 12h45 : Férie ; sainte Angèle 

Mérici, Vierge. 

7h30/19h00 : Saint Jean Chrysostome, Ev et Doct., 

3ème cl. 

Jeu 28 12h45 : Saint Thomas d’Aquin, 

Doct. 

7h30/19h00 : saint Pierre Nolasque, Conf., 3ème cl. ; 

com. de sainte Agnès, Vierge et Mart..  

Ven 29 12h45 : Férie. 7h30/19h00 : Saint François de Sales, Ev. et Doct., 

3ème cl.  

Sam 30 (Férie ; la Sainte Vierge le 

samedi) 

7h30/9h30 : Sainte Martine, Vierge et Mart., 3ème 

cl.  

DIM 31 9H45 : 4ÈME DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE, ANNÉE B 

8H15 : MESSE BASSE 

11H00 : DIMANCHE DE LA SEPTUAGÉSIME,  2ÈME
 

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 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 1er 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  

PROCHAIN 1er VENDREDI : 5 février 
 

 

 

 

 

VIE PAROISSIALE 
 

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/ 
 

 

 

 

 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 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 : 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 : suspendu jusqu’à nouvel ordre. 
 

 

 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/ 
 

 

 

 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 3 et 10 février, 3, 17 et 31 mars, 14 avril, 5 et 19 mai et 9 juin. 

Les cours seront enregistrés et pourront être envoyés aux personnes inscrites et ne pouvant y 

participer. 

Inscription au secrétariat ou lors des cours auprès de l’Abbé Gabriel Grodziski. 
 

 

 

 L’Association Saint Benoit Patron de l’Europe organise sa journée annuelle de prières et de 

réflexions Samedi 30 Janvier 2021 à la paroisse Saint-Eugène – Sainte Cécile. 

Programme 9h30 Accueil au centre Bergère ; 10h Conférence de Monsieur Olivier de Boisboissel 
qui nous parlera de « J.K.Huysmans et le monde monastique de son temps » Discussion ; 11h30 
Eglise Saint Eugène Ste Cécile Messe de Requiem à la mémoire du Père Antoine Forgeot, Abbé 
émérite de l’Abbaye de Font-gombault célébrée par le TRP Abbé de Triors Dom Hervé Courau ; 13h 
Retour au centre Bergère pour un « pique nique » : en s’inspirant des « auberges espagnoles », ce 
que nous apporterons nous partagerons ; 14h00 : conférence de M. l’Abbé GUELFUCCI – 
Questions ; 15h30 Présentation de l’Association « European  Fraternity » Président fondateur : 
Archiduc Imre de Habsbourg-Lorraine ; 16h Mot de Madame Weber présidente de l’ASBPE, 
Annonces concernant le programme et les projets de l’ASBPE ; 16h30 Eglise Saint Eugène : 
Récitation du Chapelet ; 17h Fin de la réunion 
 

 



Déroulé des 4 vendredis de jeûne et de prière 
Demandés par la Conférence des Evêques de France pour combattre les nouveaux projets de lois en matière 

bioéthiques. 

(VENDREDI 15 JANVIER 2021) 

(VENDREDI 22 JANVIER 2021) 

VENDREDI 29 JANVIER 2021 : 

• Rendons grâce à Dieu pour le don de chaque vie humaine, parfois si fragilisée, dont la croissance est 

toujours pleine de promesses. 

• Supplions Dieu pour que le règne de son amour nous rende créatifs afin que toute vie humaine soit 

accueillie et accompagnée, de sa conception jusqu’à sa mort naturelle. 

• Prions pour les hommes et les femmes qui ignorent la dignité de leur humanité et qui succombent à la 

séduction des techniques. 

VENDREDI 5 FEVRIER 2021 : 

• Rendons grâce à Dieu pour sa tendresse, Lui qui n’abandonne personne et se tient proche de ceux qui 

l’invoquent. 

• Supplions Dieu pour qu’il nous délivre de l’individualisme, le « virus » dont nous avons besoin d’être 

purifiés afin que la fraternité soit consolidée. 

• Prions pour que les hommes et les femmes engagés en politique ne cèdent pas aux sirènes du marché 

mais soient guidés par le souci du « bien commun ». 

Temps de prière pour la vie, le 7 février à Reims 

A l’issue de ces 4 vendredis, Mgr Eric de Moulins-Beaufort invite tous ceux qui le désirent à se joindre à une 

grande prière pour la vie le dimanche 7 février à 15h en la basilique Saint-Remi (Reims). 

 

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. 

- Ceux qui méditent «pendant au moins trente minutes sur la prière du Notre Père», ou qui participent à une 

retraite spirituelle même pour une journée «qui comprend une méditation sur saint Joseph». 

- L’indulgence peut être obtenue en accomplissant « une œuvre de miséricorde corporelle ou spirituelle», à 

l’exemple de saint Joseph. 

- Réciter le chapelet en famille et entre fiancés. 

- Ceux qui se tournent avec confiance vers «l’artisan de Nazareth» pour trouver un emploi. 

- Une indulgence « aux fidèles qui réciteront la Litanie à saint Joseph (pour la tradition latine), ou 

l’Akathistos à saint Joseph, en totalité ou au moins une partie de celle-ci (pour la tradition byzantine), ou 

une autre prière à saint Joseph, propre aux autres traditions liturgiques ».  

- «toute prière ou acte de piété légitimement approuvé en l’honneur de saint Joseph»  en particulier «les 

fêtes du 19 mars et du 1er mai, la fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, le dimanche de saint 

Joseph (selon la tradition byzantine), le 19 de chaque mois et chaque mercredi, le jour dédié à la mémoire 

du saint selon la tradition latine». 

- «le don de l’indulgence plénière est particulièrement étendu aux personnes âgées, aux malades, aux 

mourants et à tous ceux qui, pour des raisons légitimes, ne peuvent pas quitter leur domicile». Ceux qui 

récitent «un acte de piété en l’honneur de saint Joseph en offrant avec confiance à Dieu les peines et les 

épreuves de leur vie» pourront recevoir ce don «avec une âme détachée de tout péché et avec l’intention de 

remplir, dès que possible, les trois conditions habituelles, chez eux ou là où l’empêchement les retient». 

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 » 

https://catholique-reims.fr/evenement/priere-pour-la-vie/

