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La victoire des martyrs sur le Chemin de la Croix 

«Leur visage était rayonnant et d'une grande beauté. 

Il était marqué non de peur mais de joie.» 
 

Saint Étienne est le premier diacre (protodiacre) et le premier martyr (protomartyr) de la 

chrétienté en l’an 33. Il résiste aux autorités religieuses qui refusent de croire que Jésus de Nazareth 

est le Messie tant attendu du peuple hébreu, et Dieu fait homme. Un jeune juif observant, Saul, 

garde les vêtements de ceux qui jettent les pierres sur Étienne qui voit « les cieux ouverts et le Fils 

de l'Homme debout à la droite de Dieu. » 

Le 10 août 258, saint Laurent résiste aux autorités civiles persécutrices. L'empereur Valérien 

ordonna de l'étendre sur un lit en forme de gril posé sur des charbons ardents. Sommé une dernière 

fois de sacrifier aux dieux, Laurent déclara : « Moi, je m'offre au seul vrai Dieu en sacrifice 

d'agréable odeur, parce que le sacrifice qui convient à Dieu c'est un cœur broyé et humilié (Ps. 

50:19) ». Comme les bourreaux activaient le feu, il dit au tyran : « Apprends, malheureux, que ce 

brasier m'apporte le rafraîchissement, mais à toi le supplice éternel. Maintenant que je suis cuit d'un 

côté, tourne-moi donc de l'autre ! » Quand on l'eut retourné, il adressa une dernière prière : « Je Te 

rends grâce, Seigneur Jésus-Christ, parce que j'ai mérité de franchir les portes de Ton Royaume ». 

Puis il rendit l'esprit.  

Saint Augustin mettait sainte Perpétue et sainte Félicité au premier rang des martyrs, avec 

saint Étienne et saint Laurent, le grand diacre de Jérusalem, et Laurent, le grand diacre de Rome. 

Fêtées ce 7 mars 2021, c’est en 203 que, sous l’empereur Sévère, le proconsul Firminien fit arrêter 

de jeunes catéchumènes dont Sature, Saturnin, Révocat et Secondule. Perpétue est une jeune 

patricienne, Félicité une jeune esclave. Félicité était enceinte et Perpétue, jeune mariée, allaitait son 

enfant. Ils furent d’abord enfermés dans une maison particulière où ils reçurent le baptême. « Au 

sortir de l’eau, dit Perpétue, le Saint-Esprit m’inspira de ne demander autre chose que la patience 

dans les tourments ». En prison, la mère et le frère de Perpétue vinrent la voir et lui apportèrent son 

petit enfant. Elle obtint de garder quelque temps son enfant et la joie de l’avoir, de lui donner ses 

soins. Interrogée devant le juge, on lui opposait : « les cheveux blancs de votre père et l’innocence 

de cet enfant qui va devenir orphelin vous trouveront insensible. Sacrifiez seulement à la santé des 

empereurs.  — Je ne sacrifierai point, dit fermement Perpétue…. Vous êtes donc chrétienne ? — 

Oui, je suis chrétienne ».  

Félicité allant être mère et la loi défendant de l’exécuter avant sa délivrance, les douleurs 

commencèrent dans la prison. Un garde se moqua : « Quoi ! Tu gémis ! Que feras-tu donc quand tu 

seras livrée aux bêtes ! — C’est moi qui souffre maintenant ce que je souffre, répondit-elle, mais là, 

il y en aura Un en moi qui souffrira pour moi, parce que je souffrirai pour Lui ». 

 Puissions-nous vivre le Carême avec la même ferveur. N’ayons peur que de notre malice ou 

de notre paresse. Rien d’autre ne peut nous séparer de l’Amour de Jésus-Christ. Que la Vierge 

Marie, saint Joseph, les saints martyrs et nos anges gardiens nous accompagnent. 

 
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 MARS AU 14 MARS 2021 
 

 FORME ORDINAIRE 
Calendrier romain de 1969 

FORME EXTRAORDINAIRE 
Calendrier romain de 1962 

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 

Lun 8 12h45 : Férie ; saint Jean de 

Dieu, religieux 

7h30/19h00 : Férie, 3ème cl. ; Comm. saint Jean de Dieu, 

Conf. 

Mar 9 12h45 : Férie ; sainte 

Françoise Romaine, 

religieuse. 

7h30/19h00 : Férie, 3ème cl. ; Comm. sainte Françoise 

Romaine, Veuve 

Mer 10 12h45 : Férie ; sainte 

Marie-Eugénie Milleret, 

religieuse ; saint Jean 

d’Avila, Prêtre et Doct. 

7h30/19h00 : Férie, 3ème cl. ; Comm. Quarante saints 

martyrs de Sébaste ; Comm. saint Droctovée, Abbé. 

Jeu11 12h45 : Férie. 7h30/19h00 : Férie, 3ème cl. 

Ven 12 12h45 : Férie. 7h30/19h00 : Férie, 3ème cl. ; Comm. saint Grégoire le 

Grand, Pape et Doct. (Cinq saintes Plaies de NSJC) 

Sam 13 (Férie) 7h30/9h30 : Férie, 3ème cl. 

DIM 14 9H45 : 4ÈME
 DIMANCHE DE 

CARÊME (LAETARE), 

ANNÉE B 

8H15 : MESSE BASSE 

11H00 : 4ÈME
 DIMANCHE DE CARÊME (LAETARE), 

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 3 Avril 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  
 

 
 

 

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 Saint-

Eugène. 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://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 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  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 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  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 

 

 
Âme du Christ, 

 

 sanctifiez-moi, Corps du Christ, sauvez-moi. Sang du Christ, enivrez-moi, Eau du côté 

du Christ, lavez-moi. Passion du Christ, fortifiez-moi. O bon Jésus, exaucez-moi. Dans 

vos blessures, cachez-moi. Ne permettez pas que je sois séparé de vous. De l’ennemi 

défendez-moi. À ma mort appelez-moi. Ordonnez-moi de venir à vous, pour qu’avec 

vos saints je vous loue, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.   

 


