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« Les gémissements de la mort m’ont environné »
Cette semaine nous allons célébrer la magnifique fête de la Présentation de Jésus au Temple
et de la Purification de la Vierge Marie, qui sera solennisée dans la forme extraordinaire le
dimanche suivant. Cette fête vient clore les célébrations liées à la Nativité de Notre Seigneur JésusChrist, ce qui se manifestera spécialement à nos yeux par le démontage et le rangement de la belle
crèche qui nous a bien aidés à méditer et à prier sur les mystères de Noël.
Nous entrons progressivement dans une nouvelle perspective : celle de Pâques, summum de
l’année liturgique chrétienne, avec sa grande et longue préparation à la hauteur de l’immense
mystère du Salut que nous célébrerons durant la Semaine Sainte. L’entrée en Carême dans 2
semaines, le mercredi des cendres, est déjà comme annoncée de loin par 2 éléments de la liturgie de
ces jours-ci. D’abord, dans l’Evangile de la fête de la Présentation de Jésus, l’importante Prophétie
du vieillard Siméon annonce le glaive de douleurs qui transpercera le Cœur Immaculée de Marie et,
par ce biais, prédit les horreurs de la Passion du Sauveur. Et puis, en ce dimanche, l’entrée en
Septuagésime nous rappelle la proximité du Carême et nous aide à commencer à prendre conscience
de la nécessité de la pénitence. Le chant d’entrée de la Messe campe le décor et mérite toute notre
attention, spécialement par son actualité prophétique : « Les gémissements de la mort m’ont
environné, les douleurs de l’enfer m’ont entouré ; dans mon affliction j’ai invoqué le Seigneur, et de
son saint temple, il a entendu ma voix » (Ps 17, 5-7).
Les fléaux frappent régulièrement l’humanité pécheresse et ils ont amené l’Eglise, après avoir
stabilisé le Carême, à développer ce temps de la Septuagésime durant lequel l’homme accablé par
les souffrances de la vie crie sa douleur et dans un réflexe salvateur se tourne vers le Seigneur. La
Septuagésime introduit le chrétien dans l’esprit de contrition. Elle suscite et développe en lui le désir
du Carême et le courage d’y assumer les exercices de pénitence. Les 30 Glorieuses et le mythe du
progrès nous ont fait perdre l’esprit pénitentiel qui est pourtant bien mis en valeur dans les Saintes
Ecritures. La réforme liturgique, cédant à cette tendance, a supprimé un certain nombre de
vénérables trésors remontant à l’antiquité ou au tout début du Moyen-Âge : en particulier les
Quatre-Temps, les vigiles des grandes fêtes, et la Septuagésime.
Les épreuves qui s’accumulent actuellement sont providentiellement l’occasion de nous faire
redécouvrir ces antiques pratiques que les siècles avaient conservées car le peuple chrétien y puisait
de grandes consolations dans ses tribulations. Ce ne sont pas des dévotions dépassées, comme on a
voulu nous en faire accroire, et si, en effet elles peuvent être inadaptées à la mentalité moderne, c’est
que celle-ci n’est plus chrétienne et préfère se tourner vers le psychologue ou le psychiatre plutôt
que vers Dieu. La septuagésime est une façon de canaliser nos peurs en les transformant en appels,
en cris vers Dieu et de les annihiler dans un sursaut de confiance filiale. C’est là une saine réaction
car une réaction chrétienne qui, elle, nous est enseignée par les Saintes Ecritures et donc par Dieu
Lui-même.
Abbé Gabriel Grodziski, Vicaire

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

7h45 - 20h00
7h15- 20h00
7h15- 20h00
7h15- 20h00
7h15- 20h00 – 7h15 le lendemain
7h15- 20h00
7h15- 20h00

CALENDRIER DES MESSES
DU 31 JANVIER 2021 AU 7 FEVRIER 2021

FORME ORDINAIRE

FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1969

Calendrier romain de 1962

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

Lun 1

12h45 : Férie

7h30/19h00 : Saint Ignace d’Antioche, Ev. et mart., 3ème cl.

Mar 2

12h45 : Présentation du
Seigneur, fête

7h15/19h00 : Présentation de Jésus et Purification de la
Sainte Vierge, 2ème cl.

Mer 3

12h45 : Férie ; saint Blaise, 7h30/19h00 : Férie, 4ème cl. ; Mém. saint Blaise, Ev. et Mart.
Ev. et Mart. ; saint
(Saint Blaise)
Anschaire, Ev.

Jeu 4

12h45 : Férie.

7h30/19h00 : saint André Corsini, Ev., 3ème cl.

Ven 5

12h45 : Sainte Agathe,

Vierge et Mart.

7h30 : Sainte Agathe, Vierge et Mart., 3ème cl.
19h00 : Sacré Cœur de Jésus, 3ème cl. ; Comm. de sainte
Agathe, Vierge et Mart.

Sam 6

(Saint Paul Miki et ses
Compagnons, Mart.)

7h30/9h30 : Cœur Immaculé de Marie, 3ème cl. ; Comm. de
saint Tite, Ev. ; Comm. sainte Dorothée, Vierge et Mart.

DIM 7

9H45 : 5ÈME DIMANCHE
DU TEMPS ORDINAIRE,
ANNÉE B

8H15 : MESSE BASSE

11H00 : SOLENNITE DE LA PURIFICATION DE LA
VIERGE MARIE, 2ÈME CL.
16H00 : MESSE BASSE

17H45 : VÊPRES
19H00 : MESSE BASSE

NB : Le mardi 2 février, fête de la Présentation de Jésus et de la Purification de la Vierge Marie, il
y a bénédiction des cierges avant toutes les Messes. Aussi pour cette raison, celle de 7h30 est
avancée à 7h15. La Messe de 12h45 sera précédée d’une procession. La Messe de 19h00, non
chantée, sera avec orgue et sans procession car, dans la forme extraordinaire, la Messe sera
solennisée le dimanche suivant, 7 février.
Le dimanche 7 février : dans la forme extraordinaire : solennité de la Purification de la Vierge
Marie, avec bénédiction et procession à la Messe solennelle de 11h00.

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 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.

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)
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 »

