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Horaires d’été
les messes sont maintenues comme durant l'année
sauf le samedi

Horaires des Messes :

Dimanche

Du Lundi
au vendredi
Samedi

8h15
9h45
11h00

Messe en latin (forme extraordinaire)
Messe chantée en français (forme ordinaire)
Messe chantée en latin (forme extraordinaire)

17h45
19h00

Vêpres et salut du Saint-Sacrement.
Messe basse avec orgue en latin (forme
extraordinaire)
Messe en latin (forme extraordinaire)
Messe en français (forme ordinaire)
Messe en latin (forme extraordinaire)
Messe en latin (forme extraordinaire)

7h30
12h45
19h00
9h30

Solennité de l’Assomption
Dimanche 15 août :
8h15 : Messe basse en latin (forme extraordinaire)
9h45 : Messe en français (forme ordinaire)
11h : Messe en latin (forme extraordinaire)
17h00 : Vêpres
19h00 : Messe basse en latin avec orgue
Fête de l’Assomption : procession mariale
15h00 : départ de l’église saint Laurent
16h00 : Halte à Notre Dame des Victoires
17h00 : clôture devant Notre Dame de Paris (Vœux de Louis XIII)
Du lundi au vendredi de 17h00 à 19h00, un prêtre continuera à être disponible
pendant tout l’été pour la confession ou un entretien spirituel.
Les confessions peuvent avoir lieu sur demande avant la messe.

Horaires d’ouverture de l’église du lundi 5 juillet au samedi 4 septembre 2021 :
Du lundi au vendredi de 7h15 à 20h
Le samedi de 9h à 18h
Le dimanche de 8h à 20h00
Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 6 au 7 août
Messe à 9h30 le samedi 7 août 2021

Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 3 au 4 septembre
Messe à 9h30 le samedi 4 septembre 2021

Résolutions de l'été
Après ces belles fêtes de la fin de l'année pastorale – les 47 confirmations en
la solennité du Sacré Cœur, messe de Charpentier à 4 chœurs, messe pontificale de
Mgr Schneider, la solennité des SS. Pierre & Paul, le Précieux Sang, la première
Messe du jeune abbé Charles Berger de Gallardo – la paroisse Saint-Eugène
maintient la célébration des Saintes Messes pendant les vacances d’été. Les offices
de la semaine et du dimanche seront assurés comme à l'accoutumée, sauf le
samedi (voir tableau page 1). Le chapelet de la confrérie Marie Corédemptrice le
dimanche à 16h45 est maintenu durant tout l’été. Seuls les chapelets des jeudis et
vendredis dépendront des volontaires !
A tous nous souhaitons des vacances reposantes et reconstructrices, sous le
regard du Seigneur, dont nous fêterons la Transfiguration, et sous celui de sa
sainte Mère, que nous aurons à cœur de fêter dignement le jour de son
Assomption.
Les activités reprendront progressivement leur cours normal durant les
semaines de septembre.
Le dimanche 12 septembre, Monsieur l’Abbé Guelfucci célébrera les messes de
9h45 et 11h00 en action de grâces pour les six années de son ministère de Curé de
la paroisse Saint-Eugène Sainte-Cécile. Un repas sera ensuite organisé au
restaurant « le Saulnier » : Inscription à la sortie des messes de 9h45 ou 11h00 le
dimanche ou au secrétariat. Pour participer au cadeau qui sera offert à l’abbé Marc
Guelfucci, vos participations sont à remettre ou à envoyer à la Paroisse Saint
Eugène, Anne-Hélène Mathieu, 4 rue du conservatoire 75009 Paris en précisant
cadeau PMG, chèque à l’ordre de la paroisse saint Eugène, à remettre au
secrétariat ou aux personnes désignées à la fin des messes. Vous pouvez aussi
verser votre don sur le site où un lien est ouvert à cet effet.
Le secrétariat de la paroisse sera fermé du lundi 19 juillet au vendredi 6 août. Une
personne d’accueil à l’église sera présente aux horaires indiqués ci-dessus pour
répondre à vos appels et à vos demandes.

La nécessité d'un bon examen de conscience est évidente. De notre lever à notre
coucher, que nous puissions nous rappeler de la présence de Dieu sans être des
moines ou des moniales ! Cependant lorsque l'Esprit-Saint nous rappellera le vrai,
le bien, le beau et piquera notre paresse, que nous puissions réagir dans la grâce.
Tourner sept fois la langue dans sa bouche avant de parler, ne pas prendre
prétexte de l'été pour ne pas agir en vérité et cependant se reposer, avoir de
bonnes lectures, voilà tout un programme !
Petite prière du matin, petite prière du soir, au moins 15 minutes de recueillement
en silence chez soi ou devant Notre-Seigneur au tabernacle dans une visite au
Saint-Sacrement… Et le bréviaire du pauvre, de l'enfant qui répète la Bonne
Nouvelle de l'Incarnation : le chapelet quotidien.
(Ultime petite résolution : ajouter la prière « Âme du Christ » entre le « Notre
Père » et les « Je vous salue Marie », car nos prières doivent être bien vraies,
guidées et éclairées avec des mots pleins de force)
Chanoine Marc Guelfucci, curé
Abbé Gabriel Grodziski, vicaire

CHAPELET QUOTIDIEN
ajouter Âme du Christ
entre le Notre Père et les 10 Je vous salue Marie
Âme du Christ, sanctifiez-moi, Corps du Christ, sauvezmoi. 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.

Dans la paroisse
Mot de Monsieur le Curé, chanoine Marc Guelfucci : Je suis très heureux de la
nomination de monsieur le Curé Julien Durodié. Sa formation thomiste et son bon
esprit traditionnel permettront une belle continuité. De plus, ses qualités permettront
certainement un épanouissement supplémentaire de la Paroisse.
Que la Très Sainte Vierge Marie Co-rédemptrice, saints Denis et Eugène, saintes
Geneviève et Cécile, et l'ange tutélaire de la communauté paroissiale l'accueillent et
le présentent à Notre-Seigneur Jésus-Christ.
M. l’abbé Julien DURODIE, prêtre du diocèse de Paris, vicaire à la paroisse N.-D.de-l’Assomption de Passy (16e) dans le doyenné Passy, et délégué pour le bureau
interdiocésain des Mariages, est nommé curé de la paroisse St-Eugène – Ste-Cécile
(9e), dans le doyenné Magenta – La Fayette. Il demeure délégué pour le bureau
interdiocésain des Mariages.

Journées d’Amitié
Samedi et dimanche 13 et 14 novembre 2021
Cette date est encore lointaine, mais il n’est pas trop tôt pour y penser!
Nous vous proposons de tirer parti des mois d’été pour nous aider à préparer
des stands encore plus attractifs. Comment ?
- En confectionnant ou en achetant, là où vous passerez, des produits du
terroir ;
- En rapportant de votre lieu de vacances ou de chez les bouquinistes des livres
d’occasion ;
- En retrouvant et en nous apportant des jouets d’occasion (en bon état !), des
jeux d’occasion (non dépareillés !), des vêtements bébé/enfant d’occasion (en
très bon état !)
- Et cette liste n’est pas limitative !

Prière de Saint Louis Marie Grignon de Montfort (XVIIème siècle)
Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre, Mère des prêtres du monde entier, vous aimez
tout particulièrement les prêtres, parce qu'ils sont les images vivantes de votre Fils
unique.
Nous vous en supplions, priez pour les prêtres ! « Priez le Père des Cieux pour qu'il
envoie des ouvriers à sa moisson ».
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres qui nous donnent les sacrements,
nous expliquent l'Evangile du Christ, et nous enseignent à devenir de vrais enfants
de Dieu !
Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père les prêtres dont nous avons
tant besoin ; et puisque votre Coeur a tout pouvoir sur lui, obtenez-nous, O Marie,
des prêtres qui soient des saints ! Amen.

