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La puissante neuvaine de la Pentecôte. 
  
 Dieu le Père nous donne sa Parole éternelle, son Verbe qui se fait chair et assume 

notre nature humaine en naissant de la Vierge Marie. Après l'accomplissement de sa 

mission et en offrant sa vie innocente, il promet d'envoyer l'Esprit Saint. Cet Amour 

éternel agit dans la Création, dans la sanctification, pour la Vérité et le Salut éternel. 
 

 Il nous faut mieux connaître l'Esprit Saint car la Sainte Trinité n'est pas trois 

dieux mais l'Unité et l'Éternité de trois liens personnels, Père, Fils et Saint-Esprit. 
 

 Notre-Seigneur Jésus-Christ répondait à Philippe : "Qui me voit, voit le Père" 

(Jean ch 14, 9). De même, l'Esprit Saint Avocat, Paraclet, Consolateur, est l'Amour du 

Père, l'Amour du Fils. Si nous croyons que Jésus est la Bonté même, nous devrions 

croire en son Amour, parler à son Amour, prier son Amour.  
 

 La dévotion au Sacré-Cœur est une dévotion à un amour compatissant et 

miséricordieux de Jésus Dieu et Homme. Mais c'est l'Esprit Saint qui a tissé ce cœur 

humain, siège des émotions humaines par ses réactions aux élans de l’âme. La bonté 

féminine et maternelle du Cœur Immaculé de Marie qui a entouré l'Enfant-Jésus est 

aussi le fruit de la puissance de l'Esprit Saint. 
 

 Alors, nous devrions parler directement à l'Esprit Saint, le prier comme nous 

prions le Père qui engendre le Fils, miroir de son être, de sa substance divine éternelle. 
 

 Et la plus belle neuvaine, de l'Ascension à la Pentecôte est le Veni Sancte 

Spiritus :  
 

 Venez, Esprit-Saint, et envoyez du haut du ciel un rayon de votre lumière. Venez 

en nous, Père des pauvres, Venez, dispensateur des dons, Venez, lumière de nos 

cœurs.  Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur.  

Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort.  O 

Lumière bienheureuse, Venez remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous vos fidèles.  

Sans votre puissance divine, il n’est rien en aucun homme,  rien qui ne soit perverti.  

Lavez ce qui est souillé, baignez ce qui est aride, guérissez ce qui est blessé.  

Assouplissez ce qui est raide, réchauffez ce qui est froid, rendez droit ce qui est 

faussé.  A tous ceux qui ont la foi et qui en Vous se confient donnez vos sept dons 

sacrés.  Donnez mérite et vertu, donnez le salut final, donnez la joie éternelle ! 

 
Chanoine Marc Guelfucci, curé 

 

 



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 16 MAI AU 23  MAI  2021 
 

 FORME ORDINAIRE 
Calendrier romain de 1969 

FORME EXTRAORDINAIRE 
Calendrier romain de 1962 

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 

Lun 17 12h45 : Férie. 7h30/18h00/19h00 : Saint Pascal Baylon, Conf., 3ème cl. 

Mar 18 12h45 : Férie ; Saint Jean 1er, 

Pape et Mart. 

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

Mer 19 12h45 : Férie ; Saint Yves, 

Prêtre. 

7h30/18h00/19h00 : Saint Pierre Célestin, Pape, 3ème 

cl. ; Comm. de Saint Yves, Conf. et de Sainte 

Pudentienne, Vierge. 

Jeu 20 12h45 : Férie ; Saint 

Bernardin de Sienne, 

Prêtre. 

7h30/19h00 : Sainte Bernardin de Sienne, Conf., 3ème 

cl. 

Ven 21 12h45 : Saint Christophe 

Magallanès, Prêtre, et ses 

compagnons, Mart. 

7h30/19h00 : Férie, 4ème cl. 

Sam 22 12h45 : Férie ; Sainte Vierge 

le samedi ; Sainte Rita, 

religieuse. 

7h30/9h30 : Messe Basse 

15h00 : VIGILE DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 

DIM 23 9H45 : PENTECÔTE, 

SOLENNITÉ, ANNÉE B 

8H15 : MESSE BASSE 

11H00 : DIMANCHE DE LA PENTECÔTE, 

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 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 :  mardi  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  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/ 
 

 

PÈLERINAGE DE CHRÉTIENTÉ 2021 

Chapitre Saint-Eugène-Saint-Maurice 

Contact : chapitresainteugene@yahoo.fr 
 

 

L'organisation de Notre-Dame de Chrétienté vous l'a dit : il est primordial cette année, plus encore 

qu'à l'ordinaire, de vous inscrire au pèlerinage. Si ce n'est pas déjà fait, cela se passe sur le site de 

Notre-Dame de Chrétienté, dans la région Paris-Sud : https://www.nd-chretiente.com/index-

site.php?file=2021/inscript21 
 

Programme susceptible d'aménagements. Les détails d'horaire pour le train seront communiqués 

ultérieurement. 
 

Samedi 22 mai 

07h30 : Messe de la Vigile de Pentecôte, en l'église Saint-Eugène. 

09h30 : Départ en chapitre pour la gare de Lyon, jonction avec le chapitre Saint-Roch et départ en 

train vers Fontainebleau (détail à venir). 

11h30 - 17h00 : Marche pèlerine (18 km) à la découverte des Vierges et Madones du massif 

forestier (Rosaire médité et instructions thématiques). Déjeuner tiré du sac. 

18h00 : Retour vers Paris en train (détail à venir). 

20h00 : Complies à Saint-Eugène. 
 

Dimanche 23 mai 

11h00 : Grand-Messe du dimanche de Pentecôte, en l'église Saint-Eugène. 

17h45 : Secondes Vêpres du dimanche de Pentecôte, en l'église Saint-Eugène. 

20h00 : Complies à Saint-Eugène. 
 

Lundi 24 mai 

07h00 : Rendez-vous sur le parvis de l'église Saint-Roch, jonction avec le chapitre Saint-Roch. 

Départ pour Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) en train depuis la gare de Lyon (détail à 

venir). 

08h30 - 13h00 : Marche pèlerine (16 km) avec rosaire médité et instructions thématiques pour nous 

rendre au château de Chevry-en-Sereine (Seine-et-Marne). 

13h00 - 14h00 : Déjeuner tiré du sac. 

14h00 - 16h00 : Après-midi avec tous les chapitres de la région Paris-Est dans le parc du château 

avec activités spirituelles et thématiques. 

16h00 : Célébration de la messe.  

17h45 : Retour vers Paris en train depuis la gare Montereau-Fault-Yonne (navette prévue depuis le 

château vers la gare ; détails à venir). 

 

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.  
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