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Totus tuus, Maria
Nous avons magnifiquement chanté cette semaine la fête de Notre Dame des Sept
Douleurs. Stabat iuxta crucem (Jean 19,25). Nous avons alors pu contempler la beauté
et la dignité de la très sainte Vierge Marie au pied de la croix. Et pourtant, au
même moment, confirmant la parole prophétique du saint vieillard Siméon, une
épée lui transperçait l’âme !
Elle est souffrante, la mater dolorosa, comme nous le rappelait si bien saint
Bernard de Clairvaux : « Ne vous étonnez pas, frères, qu'on puisse dire de Marie
qu'elle a été martyre dans son âme ». (Sermon du dimanche après l’Assomption). Elle est
confiante aussi, car assurément elle espérait qu’il ressusciterait aussitôt.
J’ai pu constater, dès les premiers jours de mon arrivée dans cette bonne paroisse
Saint-Eugène-Sainte-Cécile, une grande affection et une belle dévotion à Marie,
Mère de Jésus, vrai Dieu, vrai homme ; notre Mère.
A peine avais-je été appelé à la charge de curé que déjà je pensais qu’un jour,
nous pourrions consacrer notre paroisse et nos paroissiens à si douce Mère et à si
forte protection, afin de nous placer sous haute défense des vents et des tempêtes
dont le Seigneur Jésus nous avait prédit la violence en parabole. Il voulait nous
inviter à bâtir notre maison sur le roc.
Il s’agit donc de nous fonder solidement en Dieu, en tant que paroisse parisienne
et en tant que chrétiens, car en Lui se tiennent toutes les vérités éternelles. A
l’image de la Vierge des douleurs, souvent, notre cœur gémit et pleure, mais
pourtant immédiatement nous faisons appel à l’espérance : Dieu ne déçoit
jamais !
Sursum corda !
Votre curé, le père Julien Durodié

N.B. : je demande instamment à chacun de porter le masque pendant les offices,
surtout dans les différents mouvements, tant que nous le requièrent l’obéissance
et la prudence chrétiennes.

Ouverture de l'église durant la semaine
Le dimanche :
Le lundi :
Le mardi :
Le mercredi :
Le jeudi :
Le vendredi :
Le samedi :

7h45 - 20h00
7h15- 20h00
7h15- 20h00
7h15- 20h00
7h15- 20h00 – 7h15 le lendemain
7h15- 20h00
7h15- 20h00

CALENDRIER DES MESSES
DU 19 SEPTEMBRE AU 26 SEPTEMBRE

MISSEL 1970
DIM 19 9H30 : 25ÈME DIMANCHE DU

2021

MISSEL 1962
8H15 : MESSE BASSE

TEMPS ORDINAIRE, ANNÉE B 11H00 : 17ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE,

2EME CL.
17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement.
19H00 : MESSE BASSE

Lun 20 12h45 : Martyrs de Corée.

19h00 : Férie, 4ème cl. ; Com. saint Eustache et ses
Comp., Mart. (Saint Eustache et ses Comp.)

Mar 21 12h45 : Saint Matthieu, Ap.

7h30/19h00 : Saint Matthieu, Ap. et Ev., 2ème cl.

et Ev., Fête.

Mer 22 12h45 : Férie.
Jeu 23

12h45 : Saint Pio de
Pietrelcina, Prêtre.

19h00 : Mercredi des Quatre-Temps, 2ème cl. ; Comm.
saint Thomas de Villeneuve
7h30/19h00 : Saint Lin, Pape et Mart., 3ème cl. ; Comm.
de sainte Thècle, Vierge et mart.

Ven 24 12h45 : Férie.

7h30/19h00 : Vendredi des Quatre-Temps, 2ème cl. ;
Comm. Notre Dame de la Merci.

Sam 25 (Férie ; sainte Vierge le

7h30/9h30 : Samedi des Quatre-Temps, 2ème cl.

samedi)

DIM 26 9H30 : 26ÈME DIMANCHE DU

8H15 : MESSE BASSE

TEMPS ORDINAIRE, ANNÉE B 11H00 : SOLENNITE DE SAINTE THERESE DE

L’ENFANT-JESUS, 2EME CL.;COM.18ÈME DIMANCHE
APRÈS LA PENTECÔTE.

17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement.
19H00 : MESSE BASSE

NB: les Messes du matin selon le Missel de 1962 durant la semaine sont réparties de la façon
suivante:
- Paroisse Saint-Eugène : mardi, jeudi et vendredi : 7h30 ; samedi : 7h30 et 9h30
- Paroisse Saint-Roch : lundi et mercredi : 8h00 ; samedi : 11h 30

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 2 octobre 2021
ADORATION

Tous les jeudis soir après la messe de 19h00 : Heure Sainte de 20h00 jusqu'au vendredi 7h00 avec
l'Heure Sainte entre 23H00 et 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 1er octobre 2021
Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 1 au 2 octobre
Messes à 7h30 et à 9h30 le samedi 2 octobre 2021

Catéchisme pour adultes par le père Gabriel Grodziski à 20h00 les mardis 21 septembre, 5
et 19 octobre, 9 et 23 novembre, 7 décembre, 4 et 18 janvier, 1er et 15 février, 8 et 22 mars,
5 et 19 avril, 10 et 24 mai, 7 et 21 juin.
Le catéchisme pour les enfants a repris : prochaine rencontre le mardi 21 septembre de 17h00
à 18h00, salle sainte Cécile, entrée par l’église. Possibilité pour les enfants d’apporter leur
goûter dans les salles dès 16h30. S’inscrire au secrétariat ou sur place, bienvenus aux
retardataires.

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/
Atelier d’art dramatique et de jeu face camera ouvert à tous public: Improvisation et interprétation
texte, Gestion du stress & des émotions, Maitrise & confiance en soi, Prise de parole en public. /
Thématique : Merveilles de Dieu Inscription et information : Marie-Line Burguière,
0764643008, www.mlburguiere.com
A partir du dimanche 19 septembre la messe de 9h45 est avancée d’un quart d’heure et aura lieu
à 9h30.

DANS LE DIOCESE
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».

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 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! Juste il n’y aura pas de brocante cette année.

