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Suivons-Le dans sa victoire par la Croix glorieuse

Après tant de violences, tant de querelles, tant de deuils, tant d’épreuves… la Victoire
sur le péché et la mort apporte la paix.
Comment ne pas croire cette aimable Vérité d'un Dieu qui se fait homme pour le
sauver de la vanité ? Fausse promesse d’indépendance et fausse liberté de choisir le
mal sont dissipées par l'amour obéissant du Fils, premier né d'entre les morts.
Les anges admirent la mission de l’Archange saint Gabriel, ils découvrent l’humilité de
la Vierge Marie Immaculée, ils accompagnent saint Joseph, ils annoncent la naissance
de leur Dieu dans la chair, ils servent le Christ au désert, l'ange consolateur s’approche
humblement de l'agonie, ils chantent le Regina cœli à leur reine avant qu'elle voie son
Fils (tradition de l’Église transmise par saint Ignace de Loyola), ils révèlent la
Résurrection aux saintes femmes. A l'Ascension, les anges annonceront le Retour
glorieux du Christ.
Ne soyons donc pas dans le doute mais laissons l’espérance nous donner la joie
profonde de la puissance de l’Amour de Dieu dans sa victoire sur le péché et la mort.
Du Cœur transpercé par la lance a jailli l'eau et le sang, signes de l’agir divin, de sa
présence, de son aide, de la Grâce. La vie reçue de la traversée de l’eau pascale est
celle du Dieu Trinité. Le Père nous adopte par le Fils de l’Homme, son Fils nous fait
vivre de son Corps et de son Sang, l’Esprit-Saint nous rappelle cette Vérité.
Après la vie terrestre, viendra un épanouissement des bonheurs en famille et avec nos
amis. Retenons les promesses de retrouvailles, de joie, de réconciliation à travers la
présence de Jésus vivant. D'un corps crucifié vient la consolation d'un corps en pleine
vie. Seules les cinq grandes plaies glorieuses rappelleront le prix de l’amour divin.
Sans jamais nous lasser ou nous ennuyer, nous vivrons avec Dieu et les êtres aimés.
Laissons notre âme croire en la certitude de la vie spirituelle éternelle. Ne mettons pas
d’obstacles à la lumière divine de la foi, de l’espérance et de la charité. Portons du fruit
dans la divine Miséricorde pour notre salut et celui du monde entier.
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
DU4 AVRIL AU 11 AVRIL

DIM 4

2021

FORME ORDINAIRE

FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1969

Calendrier romain de 1962

9H45 : DIMANCHE DE
PÂQUES, SOLENNITÉ

8H15 : MESSE BASSE

11H00 : DIMANCHE DE PÂQUES, 1ERE CL.
16H00 : MESSE BASSE

17H00 : VÊPRES STATIONALES
19H00 : MESSE BASSE

Lun 5

12h45 : LUNDI DE
PÂQUES

11h00/19h00 : LUNDI DE PÂQUES, 1ère cl.

Mar 6

12h45 : MARDI DE
PÂQUES

7h30/19h00 : MARDI DE PÂQUES, 1ère cl.

Mer 7

12h45 : MERCREDI DE

7h30/19h00 : MERCREDI DE PÂQUES, 1ère cl.

PÂQUES
Jeu 8

12h45 : JEUDI DE PÂQUES 7h30/19h00 : JEUDI DE PÂQUES, 1ère cl.

Ven 9

12h45 : VENDREDI DE
PÂQUES

Sam 10 12h45 : SAMEDI DE

7h30/19h00 : VENDREDI DE PÂQUES, 1ère cl.
7h30/9h30 : SAMEDI IN ALBIS, 1ère cl.

PÂQUES

DIM 11 9H45 : 2EME
DIMANCHE DE
PÂQUES , DIMANCHE
IN ALBIS, DE LA
MISERICORDE DIVINE

8H15 : MESSE BASSE

11H00 :DIMANCHE DANS L’OCTAVE DE
PÂQUES, IN ALBIS, QUASIMODO, 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

PROCHAIN 1er SAMEDI : Samedi 1er mai 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 : Vendredi 7 mai 2021

Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 7 au 8 mai
Messe à 9h30 le samedi 8 mai 2021

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 : 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 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/
Le chapelet des 7 douleurs n’aura pas lieu dimanche de Pâques (messe à 16h00 et vêpres à
17h00)

PÂQUES
- 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)
- Lundi de Pâques
11h00 : Messe (Forme extraordinaire)
12h45 : Messe (Forme ordinaire)
19h00 : Messe (Forme extraordinaire) (1)
(1) : Messe ou office privé diffusé sur notre chaine Youtube « Ite Missa est »

Vendredi 16 avril 18h00 présence des reliques de sainte Bernadette à Saint Eugène jusqu’au
dimanche 18 avril le soir.

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

❖ DENIER DE L'EGLISE - Appel de printemps

Biens Chers Fidèles,
En l’église Saint-Eugène, lieu de silence et de recueillement, nous souhaitons ouvrir toujours
plus les portes pour les saintes messes, transmission de la foi, catéchisme, catéchuménat,
processions, conférences. Le soutien aux plus démunis a pour cœur le Centre paroissial Bergère qui
ouvre ses portes Aux Captifs la Libération tous les matins du lundi au vendredi. Il est également un
lieu de rencontre avec l’Association Tibériade tous les après-midis pour les personnes fragilisées par
une hospitalisation ou un traitement de longue durée, avec son mercredi ouvert à tous.
Nous ne recevons aucune subvention ni de l’État français ni du Saint-Siège, et comme la
plupart d’entre nous, elle subit les effets des différentes crises dont le confinement du Covid19 avec
ses conséquences matérielles. La générosité de tous est indispensable pour assurer notre témoignage
et couvrir nos besoins d’entretien (traitement des prêtres, chauffage, lumières, fleurs...).
Nous rendons grâce pour la sortie paroissiale sur les lieux du martyre de st Eugène en octobre
dernier!
Durant l’été 2020, l’exemple de dépense pour le culte et la prière dans le respect de l’église a
été manifesté par la réalisation d'un accueil confessionnal. En vue de permettre de recevoir et de
renseigner, et d’entendre les confessions pour toutes personnes malentendantes ou à mobilité
difficile, après deux années de démarches auprès de la direction des monuments historiques pour
une parfaite conformité à la beauté de l’église classée, un artisan ébéniste a réalisé ce chef d’œuvre.
Comment donner ?
- par chèque à l’ordre de « Paroisse Saint Eugène ADP » ou bien en ligne sur
www.jedonneaudenier.org/paris en sélectionnant « Paroisse Saint-Eugène Sainte-Cécile ».
- par la borne installée au fond de l'église pour les cartes bancaires. Répondez à la question :
souhaitez-vous un reçu fiscal ? Si oui, saisissez votre adresse email sur l’écran. Un mail de
confirmation de votre don vous sera adressé, ainsi qu’un formulaire à compléter pour la délivrance
de votre reçu fiscal.
Que Dieu bénisse votre générosité.
Chanoine Marc Guelfucci, curé

