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La Pentecôte : anniversaire de l’Eglise 
 

 Nous célébrons la fête de la Pentecôte qui, après le retour du Fils éternel incarné auprès du 
Père, commémore le Don de la 3ème Personne de la Très Sainte Trinité à l’Eglise naissante. Ce Don, 
qui assure la continuité de la Présence de Dieu au sein de son Peuple, est le fruit de la prière des 
Apôtres autour de la Vierge Marie durant les 9 jours qui ont succédé à l’Ascension de Notre 
Seigneur Jésus-Christ. En effet, Jésus avait demandé à ses Apôtres de se mettre en prière, de faire 
comme une retraite afin de se préparer à accueillir l’Esprit-Saint. 
 

 L’Eglise a gardé précieusement cette recommandation de son Seigneur et l’a même 
développée. Chaque grande fête liturgique a son temps de préparation puis son temps de 
célébration. Ainsi, pour les grandes fêtes de Noël et de Pâques, les périodes de l’Avent et du 
Carême préparent les âmes et les disposent à accueillir les mystères abyssaux de la Nativité et de 
la Rédemption afin d’en mieux goûter les richesses durant le temps de Noël et de Pâques qui 
suivent. La Pentecôte, qui est la fête la plus importante après celle de la Résurrection de Notre 
Seigneur Jésus Christ, a ainsi également sa préparation, appelé le temps de l’Ascension, qui dure 
une neuvaine de jours et qui, en tant que d’institution divine, se conclut par la magnifique Vigile de 
la Pentecôte. Et puis nous aurons aussi l’octave de la Pentecôte qui nous permettra de méditer 
pendant toute une semaine le mystère de la Présence de l’Esprit-Saint dans l’Eglise. Comme pour 
Noël et la fête de Pâques, cette période de célébration du mystère du Don de l’Esprit-Saint à 
l’Eglise est un développement organique de droit divin qui nous rappelle cette Vérité 
fondamentale, car fondatrice : depuis 2000 ans la Sainte Eglise vit de la Présence de l’Esprit-Saint 
qui est son âme et qui lui a été donné le jour de la Pentecôte. L’Eglise catholique n’est pas une 
simple organisation religieuse : elle est le lieu unique de la Présence de la plénitude de l’Esprit-
Saint, en tant qu’elle continue le mystère de l’Incarnation. Ce Don de l’Esprit au jour de la 
Pentecôte qui nous illuminera jusqu’à la fin des temps, est au Principe de l’Eglise et justifie, pour 
ne pas dire nécessite, sa célébration pendant toute une octave, qui comme celui de Pâques, ne 
souffre aucune commémoration. Négliger cette célébration, c’est minimiser le caractère divin de 
l’Eglise, et favoriser sa perception comme institution humaine. 
 

 On pourrait même s’étonner que, vu l’importance du mystère du Don de l’Esprit-Saint à 
l’Eglise, que celle-ci ne lui consacre qu’une octave pour le célébrer. En fait, d’une certaine manière, 
ce mystère se déploie ensuite dans tout le temps dit « après la Pentecôte », qui est le temps de 
l'Eglise jusqu’à la fin des temps. Après le cycle de Noël et de Pâques, il constitue le 3ème cycle 
d’enseignement liturgique durant lequel le Saint-Esprit enseigne l’Eglise pour la préparer au retour 
de l’Epoux lors de la Parousie. Les 3 cycles liturgiques forment un magnifique triptyque centré, bien 
sûr, sur le cycle de Pâques et par lequel Dieu déploie le Temporal de sa divine Liturgie, i.e. les 
cycles dans lesquels Il se révèle et est célébré dans ses mystères. Cette disposition divine montre 
l’importance du 3ème cycle et justifie, de nouveau, l’octave qui le fonde. 

Abbé Gabriel Grodziski, Vicaire 

 



Ouverture de l'église durant la semaine 
 

Le dimanche :  7h45 - 20h00 

Le lundi :  7h15- 20h00 

Le mardi : 7h15- 20h00 

Le mercredi : 7h15- 20h00 

Le jeudi : 7h15- 20h00 – 7h15 le lendemain 

Le vendredi :  7h15- 20h00 

Le samedi : 7h15- 20h00 

CALENDRIER  DES MESSES 

DU 23 MAI AU 30 MAI 2021  
 

 FORME ORDINAIRE 
Calendrier romain de 1969 

FORME EXTRAORDINAIRE 
Calendrier romain de 1962 

DIM 23 9H45 : PENTECÔTE, 

SOLENNITÉ, ANNÉE B 

8H15 : MESSE BASSE 

11H00 : DIMANCHE DE LA PENTECÔTE, 

1ÈRE CL. 
16H00 : MESSE BASSE 

17H45 : VÊPRES  

19H00 : MESSE BASSE 

20H00 : OFFICE DES COMPLIES 

Lun 24 12h45 : Bienheureuse Vierge 

Marie, Mère de l’Eglise 

7h30/10h30/19h00 : Lundi de la Pentecôte, 1ère cl.  

Mar 25 12h45 : Férie ; Saint Bède le 

Vénérable, Prêtre et Doct. ; 

Saint Grégoire VII, Pape ; 

Sainte Marie-Madeleine de 

Pazzi, Vierge. 

7h30/19h00 : Mardi de la Pentecôte, 1ère cl. 

Mer 26 12h45 : Sainte Philippe Néri, 

Prêtre. 

7h30/19h00 : Mercredi des Quatre-Temps de Pentecôte, 

1ère cl. 

Jeu 27 12h45 : Férie ; Saint 

Augustin de Cantorbéry, 

Evêque. 

7h30/19h00 : Jeudi de la Pentecôte, 1ère cl. 

Ven 28 12h45 : Saint Germain, 

Evêque. 

7h30/19h00 : Vendredi des Quatre-Temps de la 

Pentecôte, 1ère cl. 

Sam 29 12h45 : Férie ; Sainte Vierge 

le samedi ; Sainte Paul VI, 

Pape. 

7h30/9h30 : Samedi des Quatre-Temps de la Pentecôte, 

1ère cl. 

DIM 30 9H45 : SAINTE TRINITÉ, 

SOLENNITÉ, ANNÉE B 

8H15 : MESSE BASSE 

11H00 : FÊTE DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ, 

1ER
 DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 1ÈRE 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  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, dernière 

rencontre le mercredi 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/ 
 

 

"La Confrérie Marie-Corédemptrice animera le chapelet des Sept Gloires de Marie le samedi 

29 mai vers 10h45, en l'honneur de Marie Médiatrice de toutes Grâces qui est fêtée ce jour-là 

dans le diocèse de Paris et qui est la patronne secondaire de la Confrérie." 
 

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). 
 

 

Formation doctrinale et spirituelle de la FSVF samedi 29 mai au Centre Bergère à 14h30 - 1ère 

instruction : "Je crois au Saint-Esprit" - Père Antoine-Marie de Araujo ; 15h30 : Thé fraternel ; 

16h00 - 2e instruction : La première apparition mariale de Fatima - Père Ceslas-Marie d’Eysmond 

Fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Inscriptions auprès de antoine.dearaujo@chemere.org 

mailto:chapitresainteugene@yahoo.fr
https://www.nd-chretiente.com/index-site.php?file=2021/inscript21
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