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Deux prières qui disent tout 
 

 Avant d’être décollée à 30 ans par les républicains de 1794, comme saint Eugène et 
saint Denis le furent par les prétoriens impériaux au IIIe siècle, Madame Élisabeth, sœur du 
roi martyr Louis XVI, aimait à prier ainsi : 
 « Que m'arrivera-t-il aujourd'hui, ô mon Dieu, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est 
qu'il ne m'arrivera rien que Vous ne l'ayez prévu de toute éternité. Cela me suffit, ô mon 
Dieu, pour être tranquille. J'adore vos Desseins éternels, je m'y soumets de tout mon 
cœur. Je veux tout, j'accepte tout, je Vous fais un sacrifice de tout ; j'unis ce sacrifice à 
Celui de votre cher Fils, mon Sauveur, Vous demandant, par son Sacré-Cœur et par ses 
Mérites infinis, la patience dans mes maux et la parfaite soumission qui Vous est due pour 
tout ce que Vous voudrez et permettrez. Ainsi soit-il. » 
 En tant que curé qui vous a donné sa tête et son cœur, je serai à la Paroisse Notre-
Dame des Champs l’an prochain en mission étude parallèlement à ma mission au Bureau 
des Mariages. Je ne regrette rien de cette belle église néogothique ouverte à vos âmes de 
bonne foi et de bonne volonté dans le recueillement et le chant mystiques. Je ne me repens 
surtout pas de toutes ces saintes messes, renouvellements du Saint Sacrifice. 
 Durant cet été, veuillez ajouter au chapelet si demandé par la Vierge Marie, la prière 
« Âme du Christ » entre le « Notre Père » et le « Je vous salue Marie » afin de vous souvenir 

de l’essentiel : Connaître et Aimer notre Père, son Fils, notre Sauveur, dans l’Esprit Saint. 
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. 
 
 Que Marie Co-rédemptrice désignée notre Mère au pied de la Croix nous porte dans 
ses bras comme des enfants nouveau-nés. Que son Cœur immaculé et douloureux soit le 
salut de la France, de la Russie et du monde. Je vous bénis de tout 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 27 JUIN AU 4  JUILLET  2021  
 

 

 FORME ORDINAIRE 
Calendrier romain de 1969 

FORME EXTRAORDINAIRE 
Calendrier romain de 1962 

DIM 27 9H45 : 13ÈME DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE, ANNÉE B 

8H15 : MESSE BASSE 

11H00 : 5ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 

17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement. 

19H00 : MESSE BASSE 

Lun 28 12h45 : Saint Irénée, Ev. et 

mart. 

7h30/19h00 : Vigile des Saints Pierre et Paul, 2ème cl. 

Mar 29 12h45 : Saint Pierre et Saint 

Paul, Ap., solennité 

7h30/19h00 : Saint Pierre et Saint Paul, Ap., 1ère cl. 

Mer 30 12h45 : Férie ; Saints 

Protomartyrs de l’Eglise de 

Rome. 

7h30/19h00 : Commémoration de Saint Paul, Ap., 3ème 

cl. ; Comm. de Saint Pierre Ap. 

Jeu 1 12h45 : Férie 7h30/19h00 : Fête du Très précieux Sang de Notre 

Seigneur, 1ère cl. 

Ven 2 12h45 : Férie ; Sacré-Cœur 

de Jésus. 
7h30/19h00 : Visitation de la Très Sainte Vierge Marie, 

2ème cl. ; Comm. du Sacré-Cœur de Jésus ; Comm. des 

Saints Processus et Martien, Mart. 

Sam 3 (Saint Thomas, Ap., fête)  7h30/9h30 : Cœur Immaculée de Marie, 3ème cl. ; 

Comm. Saint Irénée, Ev. et Mart. 

11h00 : Messe de Prémices de M. l’Abbé Charles 

Berger de Gallardo  

12h45 : Messe chantée (SOS-Chrétiens d’Orient) 

DIM 4 9H45 : 14ÈME DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE, ANNÉE B 

8H15 : MESSE BASSE 

11H00 : SOLENNITE DES SAINTS PIERRE ET 

PAUL, 2EME CL. ; COMM. DU 6ÈME DIMANCHE 

APRÈS LA PENTECÔTE 

17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement. 

19H00 : MESSE BASSE 
 

 

Monseigneur SCHNEIDER célèbre la messe de ce dimanche 27 juin à 11h 
 



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  du premier vendredi du mois dans la nuit du 2 au 3 juillet 
Messe à 9h30 le samedi 3 juillet 2021 

 

 

VIE PAROISSIALE 
 

 

 

 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 propose une neuvaine de prières préparatoire à la fête de la 

Visitation du 2 juillet en réparation des péchés commis contre le caractère sacré de la vie à naître. La 

récitation privée de cette neuvaine se déroulera du 23 juin au 1er juillet. Pour conclure cette 

neuvaine, le vendredi 2 juillet, en la fête de la Visitation, la récitation publique du chapelet des Sept 

Joies de Marie aura lieu à 18h00 à la chapelle de la sainte Vierge de l'église Saint-Eugène.  

Un livret a été confectionné et est téléchargeable sur le site de Marie-Corédemptrice de la paroisse, à 

l'onglet : « Informations et nouvelles ». Quelques livrets seront imprimés et mis au fond de l’église à 

la disposition des paroissiens n’ayant pas accès à internet. 
 

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 ou ass.arol@laposte.net 

à l’attention de Monsieur Eric Lefevre, président de l’AROL pour s’inscrire au déjeuner officiel le 

mercredi 8 septembre à 12h30 avec le cardinal Burke, repas assis participation 30€ tout inclus, 

s’inscrire impérativement avant le 14 juillet 2021. 
 

 

DANS LE DIOCESE 
 

 

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 

 

http://www.sanctuaire-pontmain.com/
mailto:ass.arol@laposte.net
http://www.genevieve-spectacle.fr/


 

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 

 

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». 

 

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 » 

 

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

