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L’Ascension de Notre Seigneur est aussi notre ascension vers le Père. 
 

 

 L’Ascension qui vient clore la Présence sur Terre du Dieu incarné est un fait historique 
d’une importance majeure car elle nous rappelle, au milieu de toutes nos tribulations, tout 
le sens de notre passage en ce monde.  
 
 Nous sommes en général noyés dans le quotidien de notre existence qui accapare 
toute notre attention, toute notre énergie. Et quand la tempête souffle, nous sommes 
emportés comme les fétus de paille dans un tourbillon qui fait virevolter notre esprit dans 
tous les sens jusqu’à lui faire perdre tout bon sens. Jésus a assumé le quotidien de sa vie 
terrestre dans ses moindres détails car Il savait que tout, absolument tout, y compris les 
épreuves et les tourments par lesquelles le démon a permission de nous accabler, est dans 
la main du Père. Le quotidien de notre existence doit être accueilli comme cadre de 
participation au plan de Salut mis en place par Dieu. Mais pour cela, il ne faut pas nous 
laisser engloutir par sa matérialité et sa banalité mais savoir prendre de la hauteur en nous 
laissant éclairer par la Grâce. Bien sûr, Jésus, qui avait la vision béatifique durant sa vie 
terrestre, le faisait comme par nature. Mais l’homme aussi est capable de participer par 
nature à ce mouvement de prise de hauteur car Dieu a doté l’être humain d’une âme 
spirituelle qui lui donne la capacité d’ouverture à l’universel et, pour les Baptisés devenus 
Temple de l’Esprit-Saint, la disposition à accueillir la Lumière de la Révélation évangélique et 
de la mettre en pratique. 
 
 Tel est sûrement le sens profond de la fête de l’Ascension : l’homme est appelé 
constamment à prendre de la hauteur dans le quotidien de son existence, à garder à l’esprit 
la fin de son existence terrestre toute finalisée sur le Ciel, à mettre en application 
l’enseignement venu du Ciel pour lequel la 2ème Personne de la Très Sainte Trinité s’est 
incarnée. En faisant de sa vie une continuelle ascension vers Dieu, l’homme se prépare au 
jour où son âme sera appelée par Dieu à monter vers Lui. 
 
 Alors nous pouvons participer au double mouvement du Verbe éternel qui descend 
du Ciel en prenant chair de la Vierge Marie, puis remonte au ciel une fois sa Mission 
accomplie. Grâce à ce double mouvement du Verbe incarné, l’homme qui a chuté non 
seulement peut se relever mais aussi, par une grâce magnifique, à l’instant où notre temps 
sur Terre sera également achevé, monter jusqu’à la Demeure du Père, là où le Fils incarné 
est retourné au jour de son Ascension. 

Abbé Gabriel Grodziski, Vicaire 
 

 



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 

DU 9 MAI AU 16  MAI  2021 
 

 FORME ORDINAIRE 
Calendrier romain de 1969 

FORME EXTRAORDINAIRE 
Calendrier romain de 1962 

DIM 9 9H45 : 6ÈME DIMANCHE DE 

PÂQUES, ANNÉE B 

8H15 : MESSE BASSE 

11H00 : SOLENNITE DE SAINTE JEANNE 

D’ARC, VIERGE, 2EME CL., COMM. DU 5ÈME 

DIMANCHE APRES PÂQUES (5ÈME DIMANCHE APRES 

PÂQUES, 2EME CL.). 
13H00/16H00 : MESSE BASSE 

17H45 : VÊPRES  

19H00 : MESSE BASSE 

Lun 10 12h45 : Férie ; saint Jean 

d’Avila, Prêtres et doct. 

7h30/19h00 : Saint Antonin, Ev., 3ème cl ; Comm. des 

saints Gordien et Epimaque, Mart. 

17h30 : Procession des litanies mineures et Messe des 

Rogations, 2ème cl. ; Comm. de saint Antonin, Ev. 

Mar 11 12h45 : Férie. 7h30/18h00/19h00 : Saints Philippe et Jacques, Ap., 

2ème cl. 

Mer 12 12h45 : Férie ; saints Nérée 

et Achille, mart. ; saint 

Pancrace, Mart. 

7h30/18h00/19h00 : Vigile de l’Ascension, 2ème cl. ; 

Comm. de Saints Nérée, Achille, Domitille, Vierge, et 

Pancrace, Martyrs. 

Jeu 13 9h45 : ASCENSION DE 

NOTRE SEIGNEUR, 

SOLENNITE 

8h15 : Messe basse 

11h00 : ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR, 

1ère CL.  

13h00/16h00 : Messe basse 

17h45 : Vêpres 

19h00 : Messe basse. 

Ven 14 12h45 : Saint Matthias, Ap ., 

fête. 

7h30/18h00/19h00 : Férie, 4ème cl. ; Comm. saint 

Boniface, Mart. (Saint Boniface, Mart.) 

Sam 15 12h45 : Férie ; Sainte Vierge 

le samedi. 

7h30/9h30 : saint Jean-Baptiste de la salle, Conf., 3ème 

cl. (Saint Isidore Agricole, Conf. ; ND Reine des 

Apôtres) 

DIM 16 9H45 : 7ÈME DIMANCHE DE 

PÂQUES, ANNÉE B 

8H15 : MESSE BASSE 

11H00 : DIMANCHE APRES L’ASCENSION, 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 5 juin 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 4 Juin 2021 
 

 

 

Nuit d'adoration privée du premier vendredi du mois dans la nuit du 4 au 5 juin 
Messe à 9h30 le samedi 5 juin 2021 

 

 

VIE PAROISSIALE 
 

 

 Catéchisme pour adultes retransmis sur internet à 20h00 :  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  11 mai, 18 mai, 25 mai, 1er juin, 8 juin, 15 

juin 2021 
 

 

 

 ❖ DENIER DE L'EGLISE - Appel de printemps 
 Bien 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 

 

 



 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  19 mai et 9 juin. Les cours sont enregistrés et peuvent 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/ 
 

Un « marathon de prière » pour demander la fin de la pandémie 

C'est l'invitation que lance le pape François au monde entier, par un communiqué du Conseil pontifical pour 

la promotion de la nouvelle évangélisation du 21 avril 2021. « La prière à Dieu montait sans cesse de toute 

l'Église » (Ac, 12,5), est le verset choisi pour unir les près de 30 sanctuaires qui relaieront l'initiative à 

travers le monde. Du 1er au 31 mai, les fidèles sont invités à prier assidument le chapelet durant ce mois 

traditionnellement consacré à la Vierge Marie.  

 

 

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». 

 
Samedi 15 mai après-midi pour retrouver les Pères de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier au Centre 

Bergère (9 Rue Bergère, 75009 Paris). Ce week-end de l'Ascension promet d'être riche en 

enseignement avec au programme :14h30 - 1ère instruction : "Il est monté aux Cieux" - Père 

Antoine-Marie de Araujo15h30 : Thé fraternel 16h00 - 2e instruction : Miracles de Fatima : Les 

apparitions mariales  - Père Ceslas-Marie d’Eysmond 

http://mail.paris.catholique.fr/lnk/AVEAAC2F6X8AAclzHqoAAC4PItQAAJJ-7cwABmdRAAF6JgBgkQz_sPxhjMPJTBm5Qiy2-Y7YdgABaZo/7/Obl7EBhxLUsTmcamLoM9Tg/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyaXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci91bi1tYXJhdGhvbi1kZS1wcmllcmUtcG91ci5odG1sP3V0bV9zb3VyY2U9aGViZG8mdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249MjAyMS0wNS0wNF9oZWJkbyZ1dG1fY29udGVudD11bi1tYXJhdGhvbi1kZS1wcmllcmUtcG91ci5odG1s
http://mail.paris.catholique.fr/lnk/AVEAAC2F6X8AAclzHqoAAC4PItQAAJJ-7cwABmdRAAF6JgBgkQz_sPxhjMPJTBm5Qiy2-Y7YdgABaZo/8/eM4JAiJTFG-aoHINGw50bw/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyaXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci91bi1tYXJhdGhvbi1kZS1wcmllcmUtcG91ci5odG1sP3V0bV9zb3VyY2U9aGViZG8mdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249MjAyMS0wNS0wNF9oZWJkbyZ1dG1fY29udGVudD11bi1tYXJhdGhvbi1kZS1wcmllcmUtcG91ci5odG1s
http://mail.paris.catholique.fr/lnk/AVEAAC2F6X8AAclzHqoAAC4PItQAAJJ-7cwABmdRAAF6JgBgkQz_sPxhjMPJTBm5Qiy2-Y7YdgABaZo/8/eM4JAiJTFG-aoHINGw50bw/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyaXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci91bi1tYXJhdGhvbi1kZS1wcmllcmUtcG91ci5odG1sP3V0bV9zb3VyY2U9aGViZG8mdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249MjAyMS0wNS0wNF9oZWJkbyZ1dG1fY29udGVudD11bi1tYXJhdGhvbi1kZS1wcmllcmUtcG91ci5odG1s
http://mail.paris.catholique.fr/lnk/AVEAAC2F6X8AAclzHqoAAC4PItQAAJJ-7cwABmdRAAF6JgBgkQz_sPxhjMPJTBm5Qiy2-Y7YdgABaZo/8/eM4JAiJTFG-aoHINGw50bw/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyaXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci91bi1tYXJhdGhvbi1kZS1wcmllcmUtcG91ci5odG1sP3V0bV9zb3VyY2U9aGViZG8mdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249MjAyMS0wNS0wNF9oZWJkbyZ1dG1fY29udGVudD11bi1tYXJhdGhvbi1kZS1wcmllcmUtcG91ci5odG1s
http://mail.paris.catholique.fr/lnk/AVEAAC2F6X8AAclzHqoAAC4PItQAAJJ-7cwABmdRAAF6JgBgkQz_sPxhjMPJTBm5Qiy2-Y7YdgABaZo/8/eM4JAiJTFG-aoHINGw50bw/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyaXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci91bi1tYXJhdGhvbi1kZS1wcmllcmUtcG91ci5odG1sP3V0bV9zb3VyY2U9aGViZG8mdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249MjAyMS0wNS0wNF9oZWJkbyZ1dG1fY29udGVudD11bi1tYXJhdGhvbi1kZS1wcmllcmUtcG91ci5odG1s
http://mail.paris.catholique.fr/lnk/AVEAAC2F6X8AAclzHqoAAC4PItQAAJJ-7cwABmdRAAF6JgBgkQz_sPxhjMPJTBm5Qiy2-Y7YdgABaZo/8/eM4JAiJTFG-aoHINGw50bw/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyaXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci91bi1tYXJhdGhvbi1kZS1wcmllcmUtcG91ci5odG1sP3V0bV9zb3VyY2U9aGViZG8mdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249MjAyMS0wNS0wNF9oZWJkbyZ1dG1fY29udGVudD11bi1tYXJhdGhvbi1kZS1wcmllcmUtcG91ci5odG1s

