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

DIMANCHE
21 MARS 2021

INFORMATIONS
PAROISSIALES

4, RUE DU CONSERVATOIRE
75009 PARIS
Tél. : 01 48 24 70 25

secretariat@saint-eugene.net
Youtube : itemissaest

Le Père, le Fils et l’Esprit Saint, DIEU sera glorifié.
Bientôt, Dieu sera glorifié ! Non que Dieu ait besoin d’être reconnu pour être le
Créateur, le Tout-Puissant, mais il est juste et bon que les anges et les hommes rendent gloire
à Dieu. Ce n’est pas une question d’orgueil divin, de narcissisme, de vanité. C’est justice que
la bonté du Créateur soit reconnue par les créatures. Plus encore, il nous aime comme un
Père parfait et il veut nous adopter comme si nous étions ses propres enfants par nature.
Or seul son Verbe, sa Pensée éternelle, l’image reflétée de son être est son propre Fils.
Le Père a demandé à son Fils de nous sauver de la révolte de l’orgueil, du péché et de la mort
en prenant avec lui notre nature. Il est donc plus que justice de reconnaître Dieu Père comme
Amour. Il a voulu que son divin Fils naisse comme Homme de la Vierge Marie. Notre
adoption est ainsi ouverte. Il nous faut recevoir les mérites infinis de la Croix dans la plongée
dans le Sacrifice par l’eau du saint baptême pour être enfants de Dieu par le Fils unique.
La gloire du Pardon divin est comme « supérieure » à l’Amour Créateur. L’Amour
Sauveur en est comme « le dépassement ». La Bonté de Dieu est inépuisable.
Lorsque le prêtre verse la goutte d’eau dans le vin du calice avant la transsubstantiation
au moment de l’offertoire, nous sommes promis au salut. On peut traduire librement : « O
Dieu, qui avez créé la dignité de la nature humaine de manière admirable et qui l’avez sauvée
d’une manière plus admirable encore, donnez-nous par le mystère de cette eau et de ce vin,
d’être unis à la divinité de celui qui a daigné devenir participant de notre humanité, Jésus
Christ votre Fils notre Seigneur, qui avec vous, vit et règne dans l’unité de l’Esprit saint par
tous les siècles des siècles. »
Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous. La Vierge Marie l’a enfanté. Saint
Joseph l’a protégé et a reçu le glorieux nom de « père » de la bouche de l’Enfant Jésus. Les
anges admirent l’Incarnation, tremblent devant l’Immense Amour de la Croix de leur Dieu.
Les joies et les peines que nous vivons en véritable conscience en cette vie trouveront
leur récompense dans la vie éternelle. A nous maintenant de participer à la manifestation de
la gloire de Dieu. Glorifions Dieu par nos pensées, nos paroles et nos gestes devant tous ceux
qui sont indifférents ou qui désespèrent de la vie terrestre : « Beaucoup de gens qui
dormaient dans la poussière de la terre s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres
pour la honte et la déchéance éternelles. » (Daniel 12, 2). A nous d’être des témoins, des
martyrs pour sauver notre prochain du désespoir et de la tristesse qui mènent à la haine et à
l’enfer.
Chanoine Marc Guelfucci, curé

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, exaucezmoi. 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.

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 21 MARS AU 28 MARS 2021

FORME ORDINAIRE

FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1969

Calendrier romain de 1962

DIM 21 9H45 : 5ÈME DIMANCHE DE
CARÊME, ANNÉE B

8H15 : MESSE BASSE

11H00 : 1ER DIMANCHE DE LA PASSION, 1ERE CL.
16H00 : MESSE BASSE

17H45 : VÊPRES
19H00 : MESSE BASSE

Lun 22 12h45 : Férie

7h30/19h00 : Férie, 3ème cl.

Mar 23 12h45 : Férie ; saint Turibio

7h30/19h00 : Férie, 3ème cl.

de Mongrojevo, Ev.

Mer 24 12h45 : Férie
Jeu 25

12h45 : ANNONCIATION
DU SEIGNEUR, Solennité

7h30/19h00 : Férie, 3ème cl. ; Comm. de saint Gabriel,
Archange (Saint Gabriel Archange, Comm. férie)
7h30/19h00 : ANNONCIATION DE LA TRÈS
SAINTE VIERGE, 1ère cl., Comm. de la férie

Ven 26 12h45 : Férie

7h30/19h00 : Férie, 3ème cl. ; Comm. de Notre Dame
des Sept Douleurs (ND des Sept Douleurs, Comm. de la
férie)

Sam 27 (Férie)

7h30/9h30 : Férie, 3ème cl. ; Comm. saint Jean
Damascène, Doct. (Saint Jean Damascène, Comm.
férie)

DIM 28 9H45 : DIMANCHE DES 8H15 : MESSE BASSE
11H00 : DIMANCHE DES RAMEAUX,
RAMEAUX ET DE LA
2ÈME DIMANCHE DE LA PASSION, 1ERE CL.
PASSION, 6ÈME DE
16H00 : MESSE BASSE
CARÊME, ANNÉE B
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

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
Le 1er vendredi et 1er samedi du mois d’avril tomberont cette année le Vendredi Saint et
Samedi Saint. Conformément aux rubriques, il n’y aura pas de Messes du Sacré-Cœur et du Cœur
Immaculé de Marie ces jours-là mais les personnes pourront faire la sainte Communion comme il
est demandé par NSJC à Paray-le-Monial et par la Sainte Vierge à Fatima lors de la Messe des
Présanctifiés (Office de la Passion) le Vendredi Saint et lors de la Veillée pascale le Samedi Saint
après-midi. De plus, de façon privée, il y aura l’adoration de la sainte Croix durant la nuit du
Vendredi au Samedi Saint à la place de l’adoration eucharistique habituelle.
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.

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

VIE PAROISSIALE
Catéchisme pour adultes retransmis sur internet à 20h00 : mardi 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
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 23 mars, 30 mars, 6 avril, 13 avril, 4 mai, 11
mai, 18 mai, 25 mai, 1er juin, 8 juin, 15 juin 2021

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 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/

CONFERENCES DE CARÊME
Les Conférences auront lieu chaque dimanche de Carême à 15H00 dans l’église SaintEugène. Voici les thèmes qui seront abordés :
- 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.
Attention dans la nuit du samedi 27 mars au dimanche 28 mars : changement d'heure : nous
aurons une heure en moins à 2h il sera 3h, donc il faudra avancer nos montres d'une heure.
- Jeudi 25 mars : Annonciation :
12h45 : Messe chantée (Forme ordinaire)
15h00 : Messe chantée (Forme extraordinaire)
19h00 : Messe solennelle (Forme extraordinaire) (1)
- Dimanche 28 mars : Rameaux : horaires habituels du dimanche
- Mercredi Saint 31 mars:
20h00 : Office des Ténèbres (Forme extraordinaire) (1)
- Jeudi Saint 1er avril :
12h45 : Messe In Cena Domini (Forme ordinaire)
15h00 : Messe In Cena Domini (Forme extraordinaire)
19h00 : Messe In Cena Domini (Forme extraordinaire) (1)
21h00 : Office des Ténèbres (Forme extraordinaire) (1)
Vendredi Saint 2 avril :
12h45 : Chemin de Croix solennel
15h00 : Office de la Passion (Forme extraordinaire)
19h00 : Office de la Passion (Forme extraordinaire) (1)
21h00 : Office des Ténèbres (Forme extraordinaire) (1)
- Samedi Saint 3 avril :
12h45 : Vigile de Pâques (Forme ordinaire)
15h00 : Vigile de Pâques (Forme extraordinaire)
- Dimanche de Pâques 4 avril : horaires habituels du dimanche sauf :
17h00 : Vêpres stationnales de Pâques (Forme extraordinaire)
(1) : Messe ou office privé diffusé sur notre chaine Youtube « Ite Missa est »
Ces horaires sont adaptés au couvre-feu actuel. Si celui-ci était levé, les horaires habituels seraient rétablis.

Prochain rosaire de SOS TOUT PETITS samedi 10 avril prochain à 14 h30 (Angle du Bd du
Montparnasse et de l'Avenue de l' Observatoire).

