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Saint Joseph, intendant des richesses divines
Nous abordons le mois de mars qui est traditionnellement consacré à la dévotion en l’honneur
de saint Joseph, avec en particulier la célébration de sa fête le vendredi 19 de ce mois. Le Pape
François ayant décidé de mettre cette année 2021 sous son patronage, avec les indulgences qui y
sont attachées, profitons de ce mois de mars pour nous rapprocher de celui qui fut le père putatif de
Jésus, le saint époux de la Vierge Marie et qui, de ce fait, est également le patron de l’Eglise
universelle.
En effet, comme gardien de la sainte Famille, saint Joseph exerce une paternité spirituelle sur
l’Eglise de son Fils, i.e. sur l’ensemble et sur chacun des Baptisés dont sa sainte Epouse est la Mère
dans l’ordre de la Grâce. Si Jésus en tant qu’engendré éternellement par le Père céleste est l’image
parfaite de ce Père, saint Joseph, en tant que père putatif de Jésus, est un magnifique reflet terrestre
de la Paternité divine.
Aussi, est-il donné comme modèle aux pères de famille. En ces temps très troublés de
profonde décadence morale qui remettent en cause les fondements de droit divin de la famille
comme icône de la Très Sainte Trinité, il est très important et vital que les pères confient leur
famille à saint Joseph afin d’avoir part aux grâces dont il fut comblé dans sa mission terrestre. Il
nous faut aussi, à un autre niveau, l’invoquer dans nos prières pour le Pasteur universel de l’Eglise
afin que celui-ci maintienne dans l’unité de la Vérité la famille des Baptisés dont il a la
responsabilité, et la mène, saine et sauve, à la Maison du Père.
En cette année dédiée à saint Joseph, nous sommes donc invités à redécouvrir la magnifique
personnalité de ce grand saint et son actualité toujours plus prégnante, particulièrement en ce temps
où le démon se démène pour disperser les troupeaux en frappant les pasteurs. C’est à cet effet, que,
cette année, les conférences de Carême ont pour sujet « A l’imitation de saint Joseph » et que les
thèmes de chaque dimanche ont été choisis pour nous aider à mieux saisir et découvrir les richesses
de ce magnifique modèle de sainteté. D’autre part, la paroisse a imprimé des livrets contenant les
dispositions pontificales sur les indulgences de l’année saint Joseph et aussi un ensemble de prières
pour nourrir notre dévotion en l’honneur de celui qui eut la grâce insigne de vivre auprès du Sauveur
de l’humanité. Nous vous rappelons également que notre église possède un autel latéral consacré à
saint Joseph, où nous pouvons tout spécialement venir l’invoquer.
Priez aussi saint Joseph pour vos pasteurs afin qu’ils puissent remplir fidèlement leur mission
auprès des âmes qui leur sont confiées. Merci.
« Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, Saint Joseph,
qu’on n’a jamais entendu dire, que quelqu’un ait invoqué votre protection, et demandé votre
secours, sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je viens à vous, et je me
recommande à vous, de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes
appelé père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. » Ainsi soit-il !
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 28 FEVRIER AU 7 MARS 2021

FORME ORDINAIRE

FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1969

Calendrier romain de 1962

DIM 28 9H45 : 2ÈME DIMANCHE DE
CARÊME, ANNÉE B

8H15 : MESSE BASSE

11H00 : 2ÈME DIMANCHE DE CARÊME, 1ERE CL.
16H00 : MESSE BASSE

17H45 : VÊPRES
19H00 : MESSE BASSE

Lun 1

12h45 : Férie

7h30/19h00 : Férie, 3ème cl.

Mar 2

12h45 : Férie.

7h30/19h00 : Férie, 3ème cl..

Mer 3

12h45 : Férie.

7h30/19h00 : Férie, 3ème cl..

Jeu 4

12h45 : Férie ; saint Casimir 7h30/19h00 : Férie, 3ème cl. ; Comm. saint Casimir,
Conf. ; comm. saint Lucius, Pape et Mart.

Ven 5

12h45 : Férie ; Sacré-Cœur 7h30/19h00 : Sacré-Cœur de Jésus, 3ème cl. ; Comm.
férie ; (Sainte lance et saints clous de NSJC).
de Jésus

Sam 6

(Férie ; Cœur Immaculé de
Marie)

7h30/9h30 : Cœur Immaculé de Marie, 3ème cl ; comm.
de la férie ; Comm. saintes Perpétue et Félicité, Mart.

DIM 7

9H45 : 3ÈME DIMANCHE DE
CARÊME, ANNÉE B

8H15 : MESSE BASSE

11H00 : 3ÈME DIMANCHE DE CARÊME, 1ERE 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 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

PROCHAIN 1er VENDREDI : 5 mars 2021
CHEMIN DE CROIX

Tous les vendredis de carême vers 13h20 (après la messe de 12h45).
le Vendredi Saint 2 avril à 12h45 ; 15h00 : Chemin de Croix solennel.

VIE PAROISSIALE
CONFERENCES DE CARÊME
La période du carême est un temps qui nous est donné pour méditer le mystère du Salut et
nous préparer ainsi à célébrer avec un cœur renouvelé la Semaine Sainte. Afin d’aider nos
paroissiens dans cette entreprise, chaque année nous vous proposons un cycle de
conférences. Dans le cadre de l’année saint Joseph voulue par le Pape François, nous
contemplerons durant ce Carême l’admirable figure de ce grand saint qui eut l’insigne
privilège d’être le père putatif de Jésus-Christ et l’époux de la Sainte Vierge.
Les Conférences auront lieu chaque dimanche de Carême à 15H00 dans l’église SaintEugène. Voici les thèmes qui seront abordés :
- Le dimanche 21 février : « la pauvreté » par le RP. Jean-Christophe de Nadaï, OP.
- Le dimanche 28 février : « la chasteté » par M. le chanoine Marc Guelfucci.
- Le dimanche 7 mars : « l’obéissance à la Providence divine ; la confiance » par M. l’abbé
Gabriel Grodziski.
- Le dimanche 14 mars : « les sept douleurs de saint Joseph » par le RP Joseph Koczéra, SJ.
- Le dimanche 21 mars : « les vertus familiales ; paternité et mariage » par M. l’abbé
Guilhème de Labarre, FSSP
- Le dimanche 28 mars : « la grâce de la bonne mort ; mort de saint Joseph, péché originel »
par M. le chanoine Marc Guelfucci.

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/
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 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 2, 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

Le Sacrement de Confirmation en forme extraordinaire sera conféré à la paroisse SaintEugène - 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, 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.
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/

AUMÔNE DE CARÊME
Parmi les pratiques traditionnelles de miséricorde qui sont mises en avant pendant le temps du
Carême, l’aumône occupe une place toute particulière. Cette année nous vous proposons 3 œuvres à
soutenir, selon votre choix :
- 1 - Construction de l’église abbatiale du monastère bénédictin de Donezan (fondation de l’abbaye
de Fontgombault). Envoyer votre don à l’adresse suivante : Abbaye Notre Dame de Donezan,
Route du Col des Hares,09460 CARCANIERES. Si les donateurs souhaitent recevoir un reçu fiscal,
libeller le chèque à l'ordre de la Fondation des monastères.
- 2 - SOS Chrétiens d’Orient : une association d’intérêt général qui agit depuis 2013 au cœur des
zones sinistrées sécurisées du Proche-Orient (Irak, Syrie, Jordanie et Liban), mais aussi en Egypte,
en Ethiopie, au Pakistan et en Arménie. Ses équipes œuvrent 24h/24 sur le terrain auprès de tous les
chrétiens orientaux, qu’ils soient orthodoxes ou catholiques, en apportant une aide matérielle
concrète et surtout humaine. Don en se connectant sur leur site, ou en envoyant un chèque à : SOS
Chrétiens d'Orient, 16 avenue Trudaine, 75009 Paris
- 3 - Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris propose aux catholiques parisiens de soutenir deux
causes :
- celle de la sauvegarde des écoles chrétiennes au Liban. L’objectif est d’assurer la continuité
de l’enseignement au Liban et soutenir 115 écoles en danger de fermeture.
- celle de la Fondation Insertion par le Logement, créée par le Diocèse de Paris en 2009, sous
égide de la Fondation Notre Dame, pour acquérir des petits logements et y héberger temporairement
des personnes en difficulté.
Chèques à l’ordre de : FND pour Ecoles Liban ou FND Insertion Logement ; à envoyer à :
Fondation Notre Dame, Collecte de carême, 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris
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)
Programme : 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
Prochaines séances :
- 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

