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Cœur à Cœur avec l’Invisible 
 

La Religion a montré son importance dans l’accès difficile des églises et 

l’interdiction des messes publiques. Si la prière individuelle est essentielle, la prière 

sociale ne l’est pas moins car nous ne sommes pas des individus solitaires. Et il y a une 

prière de relation et de contact avec Dieu qui dépasse la prière dans notre chambre 

dans le secret de nos pensées connues de Dieu. 
 

Le Tout-Puissant Unique est Amour et il y a en Lui trois relations de Père, Fils et 

Saint-Esprit. Il est la source des êtres spirituels, anges et humains. Parents, familles, 

amis, voisins, collègues de travail, commerçants, simples passants, ennemis, nous 

sommes en permanence dans l’union, la communion, la relation ou la confrontation. 
 

L’apôtre et l’évangéliste saint Jean rapporte les paroles du Christ Jésus après le 

repas sacrificiel du Jeudi Saint où Il nous a donné sa Personne, Corps, Sang, Âme et 

Divinité. Il parle de son Père avec une ferveur qui nous dépasse. Sa Divinité et son 

Humanité s’unissent mystérieusement pour louer le Père. Le Cœur humain et divin bat 

pour Dieu. 
 

Saint Jean a reposé sa tête sur la poitrine du Seigneur et a entendu battre ce Cœur 

Sacré de Dieu fait Homme. Cette âme privilégiée n’a pas gardé égoïstement un tel 

trésor communiqué à tous les siècles. Il est au centre de l’Incarnation. Dorénavant, 

nous n’avons pas seulement à adorer Dieu et à lui faire des offrandes comme toutes les 

âmes reconnaissantes de la générosité divine, même dans les religions inventées par les 

hommes. Nous n’avons pas seulement à craindre de pécher et d’offenser la majesté et 

la puissance divine dans ses commandements, l’ordre naturel et surnaturel. 
 

Le Cœur de Jésus, sa présence vivante dans le Tabernacle nous oblige à sortir de 

nous-mêmes, à aller à la rencontre de Dieu concrètement, à nous confesser à un 

serviteur de Dieu dans le secret pour être sincère et âme à âme lorsque nous 

communions. 
 

Que l’Esprit Saint nous donne foi, espérance et charité, que le Cœur immaculé de 

Marie et les anges gardiens prient pour ceux qui vont recevoir le sacrement de 

confirmation qui épanouit cette action divine afin de nous approcher du Sacré Cœur.  
 

Chanoine Marc Guelfucci, curé. 



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 13 JUIN AU 20  JUIN  2021  
 

 

 

 

 

 

 FORME ORDINAIRE 
Calendrier romain de 1969 

FORME EXTRAORDINAIRE 
Calendrier romain de 1962 

DIM 13 9H45 : 11ÈME DIMANCHE 

DU TEMPS ORDINAIRE, 

ANNÉE B 

8H15 : MESSE BASSE 

11H00 : SOLENNITÉ DU SACRÉ-CŒUR DE 

JÉSUS, 2ÈME CL. ; COMM. DU 3ÈME DIMANCHE 

APRÈS LA PENTECÔTE. 

15h00 : Sacrement de CONFIRMATION 
17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

19H00 : MESSE BASSE 

Lun 14 12h45 : Férie. 7h30/19h00 : Saint Basile le grand, Ev. et Doct., 3ème cl. 

Mar 15 12h45 : Férie. 7h30/19h00 : Férie, 4ème cl. ; Comm Saint Guy et ses 

Compagnons, Mart. (Saint Guy et ses Compagnons) 

Mer 16 12h45 : Dédicace de la 

Cathédrale, fête. 

7h30/19h00 : Férie, 4ème cl. (Saint Jean-François Regis, 

Conf.) 

Jeu 17 12h45 : Férie. 7h30/19h00 : Saint Grégoire Barbarigo, Ev., 3ème cl. 

(Cœur Eucharistique de Jésus, Comm. Saint Grégoire 

Barbarigo) 

Ven 18 12h45 : Férie. 7h30/19h00 : Saint Ephrem de Syrie, Diacre et Doct., 

3ème cl. ; Comm. Saints Marc et Marcellien, Mart.  

Sam 19 12h45 : Férie ; Saint 

Romuald, Abbé ; la Sainte 

Vierge, le samedi. 

7h30/9h30 : Sainte Julienne Falconieri, Vierge, 3ème cl. ; 

Comm. Saints Gervais et Protais, Mart.  

DIM 20 9H45 : 12ÈME DIMANCHE 

DU TEMPS ORDINAIRE, 

ANNÉE B 

8H15 : MESSE BASSE 

11H00 : SAINTE CÉCILE, VIERGE ET MART., 

1ERE CL. ; COMM. DU 4ÈME DIMANCHE APRÈS LA 

PENTECÔTE 

16H00 : Messe basse 

17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement. 

19H00 : MESSE BASSE 
 

 

Pour le temps de l’été durant les mois de juillet et août, la paroisse a besoin de volontaires 

pour garder l’église. Merci de contacter les prêtres, le secrétariat ou la personne à l’accueil 

pour vous proposer. 
 

 

 



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 3 juillet 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 2 Juillet 2021 
 

Nuit d'adoration privée du premier vendredi du mois dans la nuit du 2 au 3 juillet 
Messe à 9h30 le samedi 3 juillet 2021 

 

VIE PAROISSIALE 
 

 Catéchisme pour adultes retransmis sur internet à 20h00 :  mardi 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. Mardi 15 juin 2021 
 

 

 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/ 
 

 

Dans le cadre de l’année du 150ème anniversaire des apparitions de la Très Sainte Vierge Marie 

à Pontmain (Mayenne), son Eminence Révérendissime Raymond Leo cardinal Burke, préfet 

émérite du Tribunal suprême de la Signature apostolique, Cardinalis patronus de l’Ordre Souverain 

de Malte, présidera à la Basilique de Pontmain les cérémonies en la fête de Notre-Dame de la 

Nativité le mercredi 8 septembre 2021 : 11h00 : messe solennelle (rit ordinaire) ; 16h00 : chapelet ; 

16h30 Vêpres et salut du Saint-Sacrement. www.sanctuaire-pontmain.com 
 

 

DANS LE DIOCESE 
 

XIème pèlerinage des couples en espérance d’enfants à Poligny du vendredi 2 au dimanche 4 

juillet 2021 au monastère des Clarisses 13 rue sainte Colette 39800 Poligny, avec le père Jean-

Stanislas Rencki, curé de la paroisse Sainte Colette et la sœur Marie Matthieu de la Maternité 

Catholique Ste Félicité. Inscriptions avant le 15 juin 2021 par mail esperance.enfant@gmail.com ou 

par téléphone auprès de Madame Chauveau 06 16 23 54 79. 
 

 

 

A l'occasion de l'année anniversaire des 1.600 ans de la patronne de Paris, revivez les grandes 

heures de l'histoire de Sainte Geneviève ! Geneviève, Paris s'appelait Lutèce - Un spectacle Polaris à 

l'église Saint Etienne du Mont (diocèse de Paris). Les 1, 2, 3 et 4 juillet 2021 de 21h30 à 1h30. 

Réservation obligatoire : www.genevieve-spectacle.fr 

 

12 prêtres seront ordonnés à Paris : cette année, le samedi 26 juin à 9h30 à St Sulpice : Augustin 

Reille, Théophile de La Ronde, Louis Thiers, Vincent de Roquefeuil, Aubert Tardif de Petiville, 

Paul Grassart, Paul-Marie de Latour, Steven Labat, Jean-Charles Pellen, Benoît Stemler, Alexandre 

Demidoff et Kévin Anastase. 

 

http://www.sanctuaire-pontmain.com/
mailto:esperance.enfant@gmail.com


PETITION PROJET DE LOI BIOETHIQUE 

En accord avec Mgr Michel Aupetit, nous vous proposons si vous le souhaitez de relayer cette 
pétition par vos différents canaux de communication. Le projet de loi « bioéthique », en cours 
d’examen au Parlement, vise à créer des « parents » en inscrivant deux mères sur l’acte de naissance 
d’enfants nés de PMA et en effaçant sciemment leur père. Il est donc urgent de défendre l’enfant, la 
paternité et la maternité. Si plus de 100.000 personnes signent cette pétition, un député sera nommé 
rapporteur et il devra proposer à ses collègues de la Commission des lois d’examiner cette proposition de 
loi, celle-ci remettant donc en question des aspects fondamentaux du projet de loi "bioéthique". Parce que 
les enfants nés de PMA naissent d’un père et d’une mère dont ils ont besoin et qu’ils ont le droit, dans la 
mesure du possible, de connaître, comme tous les enfants du monde, merci d’avance de signer la pétition 
et de diffuser le plus largement possible cet appel. Rendez-vous sur www.petition-assemblee.fr 

Neuvaine à Saint-Joseph du 10 juin 2021 au 18 juin 2021 
pour demander le maintien sans restriction dans l'Eglise du Motu Proprio Summorum Pontificum  

 

Prière du frère André, l'Apôtre de St Joseph, 1845 – 1937 (Chaque jour de la neuvaine) 
 
Saint-Joseph, père nourricier si fidèle de l'Enfant divin, époux virginal de la Mère de Dieu, 
protecteur puissant de la sainte Église, nous venons vers vous pour nous recommander à votre 
protection spéciale.  
Vous n'avez rien cherché en ce monde sinon la gloire de Dieu et le bien du prochain. Tout donné au 
Sauveur, c'était votre joie de prier, de travailler, de vous sacrifier, de souffrir, de mourir pour lui.  
Vous étiez inconnu en ce monde et cependant connu de Jésus, ses regards reposaient avec 
complaisance sur votre vie simple et cachée en lui.  
Saint Joseph, vous avez déjà aidé tant d'hommes, nous venons vers vous avec une grande 
confiance.  
Vous voyez dans la lumière de Dieu ce qui nous manque, vous connaissez nos soucis, nos 
difficultés, nos peines.  
Nous recommandons à votre sollicitude paternelle cette affaire particulière, le maintien sans 
restriction du motu proprio Summorum Pontificum dans l'Eglise.  
Nous la mettons entre vos mains qui ont sauvé Jésus Enfant, mais avant tout implorez pour nous la 
grâce de ne jamais nous séparer de Jésus par le péché mortel, de le connaître et de l'aimer 
toujours plus, ainsi que sa sainte Mère, de vivre toujours en présence de Dieu, de tout faire pour sa 
gloire et le bien des âmes, et d'arriver à un jour à la vision bienheureuse de Dieu pour le louer 
éternellement avec vous.  
 

Prière du Pape François pour l'année jubilaire à St Joseph (chaque jour de la neuvaine) 
 

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 

À vous Dieu a confié son Fils ; 
en vous Marie a remis sa confiance ; 

avec vous le Christ est devenu homme. 
 

O bienheureux Joseph, 
montrez-vous aussi un père pour nous, 

et conduisez-nous sur le chemin de la vie. 
Obtenez-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défendez-nous de tout mal. Amen. 

http://r.dioceseparis.fr/lnk/AWMAAAFl0SEAAAATOSYAAABgXmAAAAAAGvUAAAAAABasJQBgt1i-LPUB2Dz_Q3WfG1F6xIf5LwABaZo/5/NIQMilVDkcGafkofccsrVw/aHR0cDovL3d3dy5wZXRpdGlvbi1hc3NlbWJsZWUuZnI

