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Visite des reliques de sainte Bernadette 
 

 Les semaines se succèdent et ne se ressemblent pas, déployant chacune dans le temps les 

différentes facettes du mystère de Dieu dont nous venons de célébrer avec un grand esprit de Foi le 

summum de sa Révélation dans la Passion et la Résurrection de son Fils, Notre Seigneur Jésus-

Christ.  
 

 Ainsi après la magnifique et paisible Semaine Sainte qui a permis à la paroisse de vivre les 

mystères de la Rédemption dans une Liturgie très profonde et très priante nous communiquant une 

joie spirituelle qui a ému nos âmes au plus profond d’elles-mêmes ; après une semaine plus livrée 

aux gesticulations du prince de ce monde, la nouvelle semaine qui s’ouvre devant nous sera finalisée 

et illuminée par la visite des reliques de sainte Bernadette Soubirous qui viendront en notre église du 

vendredi 16 avril vers 18H00 jusqu’au dimanche soir.  
 

 La Semaine Sainte nous a rappelé la centralité du Salut en Jésus-Christ. Cependant, Dieu 

continue à travers les siècles à nous dévoiler son Amour également par l’intermédiaire de ses saints 

qui rayonnent de sa Charité parce qu’ils en vivent. L’absolu de Dieu se manifeste dans notre monde 

par son humilité extrême : Dieu manifeste sa Gloire en l’éclipsant sous les apparences du créé que 

ce soient celles du cosmos étoilé, des Saintes Ecritures, de l’Eucharistie ou celles de ses saints, qui 

tout en ayant atteint par Grâce un niveau sublime de sainteté n’en demeurent pas moins de pauvres 

créatures. La Toute-Puissance de manifestation de Dieu est telle, qu’Il vient à nous non seulement 

sous les apparences de la vie de ses saints mais aussi par la manifestation de la puissance 

surnaturelle des reliques de leur corps mort qui gardent la trace de la présence de la Grâce et en 

demeurent un vecteur privilégié de transmission.  
 

 Manifestation de la richesse infinie de Dieu, les saints ont chacun leur charisme. Ils sont 

riches des Dons que le Seigneur leur a octroyés durant leur vie terrestre et qui sont propres à leur 

personnalité et aux circonstances de leur existence. Il est louable de les invoquer en leur demandant 

leur aide selon ces dispositions dont les a gratifiés la Providence divine. 
 

 Le grand évènement qui marqua la vie de sainte Bernadette Soubirous fut l’apparition de la 

Sainte Vierge à Lourdes. Jésus envoie sa Mère pour appeler les hommes à la conversion, à la prière 

et à la pénitence. Marie se présente comme l’Immaculée Conception, confortant ainsi le Dogme qui 

proclame qu’elle est la seule créature en ce monde préservée de la tâche originelle. La Vierge Marie 

nous enseigne, de ce fait, l’importance de la pureté des mœurs, et spécialement celle issue de la 

vertu de pauvreté qui a marqué toute la vie de sainte Bernadette dans le détachement des biens de ce 

monde et dans la vie cachée en Dieu et pour Dieu à l’intérieur du couvent des Sœurs de la Charité de 

Nevers. 
 

 Pour notre préparation spirituelle à cette sainte visite, nous pouvons garder et méditer dans 

notre cœur cette phrase de la Vierge Marie à sainte Bernadette : « Je ne vous promets pas de vous 

rendre heureuse en ce monde mais dans l’autre ». 
Abbé Gabriel Grodziski, Vicaire 

 
 
 



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.   
 

Ouverture de l'église durant la semaine 
 

Le dimanche :  7h45 - 19h00 

Le lundi :  7h15- 19h00 

Le mardi : 7h15- 19h00 

Le mercredi : 7h15- 19h00 

Le jeudi : 7h15- 19h00 – 7h15 le lendemain 

Le vendredi :  7h15- 19h00 

Le samedi : 7h15- 19h00 
 

CALENDRIER  DES MESSES 

DU11 AVRIL AU 18 AVRIL  2021 
 

 

 FORME ORDINAIRE 
Calendrier romain de 1969 

FORME EXTRAORDINAIRE 
Calendrier romain de 1962 

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. 

13H00/16H00 : MESSE BASSE 

17H45 : VÊPRES  

19H00 : MESSE BASSE 

Lun 12 12h45 : férie  7h30/18h00/19h00 : Férie, 4ème cl. 

Mar 13 12h45 : férie ; saint Martin, 

1er, Pape 

7h30/18h00/19h00 : Saint Herménégilde, Mart. 3ème cl. 

Mer 14 12h45 : férie  7h30/18h00/19h00 : Saint Justin, Mart., 3ème cl. ; 

Comm. saint Tiburce et ses compagnons, Mart. 
 

Jeu 15 12h45 : férie  7h30/18h00/19h00 : Férie, 3ème cl. 
 

Ven 16 12h45 : férie  7h30 : Férie, 3ème cl. (saint Benoît Joseph Labre, Conf.), 

18h00/19h00 : sainte Bernadette soubirous, Vierge 
 

Sam 17 12h45 : Messe votive de 

sainte Bernadette, Vierge 

7h30/9h30 : Messe votive de sainte Bernadette, Vierge, 

4ème cl.; Comm. saint Anicet 1er, Pape et Mart.  

DIM 18 9H45 : 3EME DIMANCHE 

DE PÂQUES. 

8H15 : MESSE BASSE 

11H00 : 2EME DIMANCHE APRES PÂQUES, 2EME CL. 
13H00/16H00 : 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 

 

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 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 Saint-

Eugène  - Sainte Cécile le 13 juin prochain. Pour ceux qui désirent le recevoir une préparation est 

proposée. Elle a 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. 
 

 ❖ 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 

 

 



 

 

 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/ 
 

 

 

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

dimanche 18 avril le soir. 
 

 

 

 
 

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 » 


