
D I O C È S E  DE  PARIS 
 

PAROISSE    CATHOLIQUE 

SAINT  -  E U G È N E 

SAINTE   -   C É C I L E 
 

     4, RUE DU CONSERVATOIRE 
                   75009 PARIS  
      Tél.  :  01 48 24 70 25 
secretariat@saint-eugene.net 
     Youtube : itemissaest 

 

 

 
 

DIMANCHE 

7 FEVRIER 2021  

 

INFORMATIONS 

PAROISSIALES 

 

 

 

 
 

Se réjouir de la Bonne Nouvelle du Salut par la Grâce 
 
 Bonne Nouvelle au milieu des mauvaises nouvelles du monde : l’espérance ferme que Dieu 
nous donne sa Grâce.  
 La Grâce, c'est la participation à la nature de Dieu lui-même, à son être. Dieu agit dans l’âme 
du pécheur pour lui donner des lumières et le remettre debout. Quand le mystère de sa liberté por-
tée par ces aides divines s'accomplit, Dieu fait plus qu'agir par ces grâces. La Sainte Trinité, Père, Fils 
et Saint-Esprit, vient habiter dans l’âme par sa Grâce.  Nous sommes alors en « état de grâce ». Dieu 
habite en nous comme au jour du baptême.  
 Il ne faut pas chercher à ressentir cette présence divine en nous-mêmes. Parfois, Dieu nous 
donne la consolation d’un sentiment d’amour et de joie, mais ce n'est ni permanent ni nécessaire. 
La foi et l’espérance sont suffisantes quand notre conscience est assez paisible. Cette paix vient du 
désir sincère d'aimer et du regret des péchés.  
 Dire, confesser ses fautes volontaires et ses faiblesses à un prêtre serviteur de Dieu dans le 
secret de l’ouverture de conscience est une grande preuve de sincérité.  
 Avec notre prochain, mettre fin à une querelle demande cette vérité. Nous n’acceptons pas 
toujours les excuses de ceux qui nous ont blessés par dureté ou par méfiance, et nous ne reconnais-
sons pas nos torts facilement et rapidement.  
 Or Dieu pardonne toujours à celui qui reconnait ses torts humblement.  En nous laissant por-
ter par ses grâces, son aide, son secours dans la lumière de l’Esprit-Saint, nous voyons notre cons-
cience et nous l'offrons à la bonté divine. 
 Nous sommes purifiés, pardonnés, sauvés, et nous sommes certains que Dieu fait en nous sa 
demeure.  
 Cette confiance est celle de sainte Jeanne d'Arc quant à être en état de grâce, quant à être le 
temple du Saint-Esprit : « Si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette, si j'y suis, que Dieu m'y garde. » 
 Le but de la vie humaine est d'aimer et d’être aimé de Dieu et de notre prochain. La volonté 
du Père, c'est notre sainteté, notre union avec Lui. Cette Volonté est merveilleuse.  Il a créé les êtres 
pour qu'ils soient heureux en Le glorifiant. La Gloire divine manifeste sa Bonté.  
 

 Transmettre cette Bonne Nouvelle de la Grâce du Salut, annoncer au monde l’Amour du Père, 
c'est la vocation de tout baptisé dans la mort et la résurrection du Sauveur Jésus, son Fils. 
 Que la Vierge Marie, que saint Joseph, que les habitants du Ciel demandent au Maître de la 
moisson d’envoyer des missionnaires. Que l’Amour de Dieu enflamme des cœurs de prêtres pour 
apporter la Vérité et ainsi la paix des consciences. Que les hommes, les femmes et les enfants dési-
rent connaître, aimer et vivre avec leur Père. Ainsi, ils seront sauvés de l’indifférence et du mal, de 
la peur d’être pauvres et malades. Nous pouvons ainsi être heureux dès cette vie terrestre en atten-
dant la vie éternelle face à face avec Dieu et les êtres aimés. 

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 7 AU 14 FEVRIER 2021 

 

 FORME ORDINAIRE 

Calendrier romain de 1969 

FORME EXTRAORDINAIRE 

Calendrier romain de 1962 

DIM 7 9H45 : 5ÈME DIMANCHE 

DU TEMPS ORDINAIRE, 

ANNÉE B 

8H15 : MESSE BASSE 

11H00 : SOLENNITE DE LA PURIFICATION DE LA 

VIERGE MARIE, 2ÈME
 CL. ; Comm. du dimanche de la 

Sexagésime 

16H00 : MESSE BASSE 

17H45 : VÊPRES 

19H00 : MESSE BASSE AVEC ORGUE 

Lun 8 12h45 : Férie ; saint Jérôme 

Emilien, Prêtre ; sainte 

Joséphine Bakhita, Vierge 

7h30/19h00 : Saint Jean de Matha, Conf., 3ème cl. 

Mar 9 12h45 : Férie ; Bienheureuse 

Rosalie rendu 

7h30/19h00 : Saint Cyrille d’Alexandrie, Ev. et Doct., 3ème 

cl. ; Comm. Sainte Apolline, Vierge et Mart. 

Mer 10 12h45 : sainte Scolastique, 

Vierge 

7h30/19h00 : Sainte Scolastique, Vierge, 3ème cl. 

Jeu 11 12h45 : Férie ; Notre Dame 

de Lourdes. 

7h30/19h00 : Apparition de la Sainte Vierge à Lourdes, 3ème 

cl. 

Ven 12 12h45 : Férie. 7h30/19h00 : Saints Fondateurs des Servites de Marie, 

Conf., 3ème cl. 

Sam13  (Férie ; Sainte Vierge, le 

samedi) 

7h30/9h30 : Vierge Marie, in Sabbato, 4ème cl. 

DIM 14 9H45 : 6ÈME DIMANCHE 

DU TEMPS ORDINAIRE, 

ANNÉE B 

8H15 : MESSE BASSE 

11H00 : DIMANCHE DE LA QUINQUAGÉSIME,  2ÈME
 CL. 

16H00 : MESSE BASSE 

17H45 : VÊPRES 

19H00 : MESSE BASSE AVEC ORGUE ; EXPOSITION DES QUARANTE 

HEURES 
 

 

 

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 mars 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 mars 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 9 et 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/confrérie-marie-corédemptrice/ 
 

 

 

 

 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 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. 
 

 

 

 

 

 

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

A l’issue des 4 vendredis de jeûne demandés par la Conférence épiscopale de France pour contrer les 

lois bioéthiques en discussion en ce moment au Parlement, Mgr Éric 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-Rémi de Reims. 

 

 

 

 

 

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


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 » 

 

 


