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Le cycle marial
Cette semaine, nous allons entrer dans le mois du Rosaire qui, avec le mois de mai,
est consacré à la dévotion mariale.
Le cycle principal de l’année liturgique est celui appelé « temporal » qui dispose sur
l’année les mystères du Salut que le Fils de Dieu a vécus sur Terre, essentiellement autour
de Noël et de Pâques. Ensuite l’Eglise dans son culte des saints a établi également un cycle
annuel consacré aux saints qui ont imité héroïquement leur Seigneur et Sauveur. C’est le
sanctoral. Mais on peut aussi considérer qu’il existe un 3ème cycle, celui de la Très Sainte
Vierge Marie qui, dans son rôle maternel de médiatrice universelle de toute Grâce, vient
comme s’intercaler entre le Temporal et le Sanctoral. A l’image du Sanctoral, il déploie à
travers l’année liturgique de nombreuses fêtes mariales par lesquelles nous pouvons
méditer et contempler la plus belle des créatures de Dieu, en tant qu’imitation parfaite de
son Seigneur. A l’exemple du temporal de Notre Seigneur Jésus-Christ qui a 2 grandes
périodes majeures pour préparer et célébrer les deux grandes fêtes que sont la Nativité et
la Pâque du Seigneur, le cycle marial comporte 2 mois entiers qui sont consacrés à la
dévotion envers la Mère de Dieu. Le mois de mai, après la célébration de la Pâque du
Seigneur, vient honorer la présence de Marie dans l’Eglise. En tant que Mère de Dieu,
corédemptrice et Médiatrice de toutes grâces, elle est notre Mère qui nous a engendré au
pied de la Croix et, en tant qu’épouse du Saint-Esprit, elle nous accompagne
maternellement dans le temps après la Pentecôte.
Le mois d’octobre est quant à lui consacré au Rosaire. En effet, on peut considérer
que le Rosaire est à la Vierge Marie ce que la Sainte Messe est à Notre Seigneur JésusChrist. Ils sont leurs instruments privilégiés par lesquels le salut nous est communiqué.
Aussi, si la dévotion au saint Rosaire est une dévotion relativement tardive, il n’empêche
que, de ce point de vue théologique, elle est une dévotion essentielle pour le salut de notre
âme et elle ne cède le pas qu’aux Sacrements de l’Eglise. Aussi, le Rosaire tient une place
d’honneur dans l’ordre des Sacramentaux. Tout comme la sainte Communion fréquente,
voire quotidienne, est hautement recommandée par l’Eglise aux âmes les plus pieuses, il en
est de même pour le saint chapelet. Par le Rosaire nous nous réfugions auprès de notre
Mère du Ciel en méditant les mystères du Salut. En devenant toujours plus enfants de
Marie qui, en son Fils, voit chacun d’entre nous, nous devenons toujours plus enfants de
Dieu. Ad Jesum per Mariam.
Abbé Gabriel Grodziski, Vicaire

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

7h45 - 20h00
7h15- 21h00
7h15- 21h00
7h15- 21h00
7h15- 00h00
7h15- 21h00
7h15- 21h00

CALENDRIER DES MESSES
DU 26 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE

MISSEL 1970
DIM 26 9H30 : 26ÈME DIMANCHE DU

2021

MISSEL 1962
8H15 : MESSE LUE AVEC CHORALE ET ORGUE.

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 LUE AVEC ORGUE.

Lun 27 12h45 : Saint Vincent de
Paul, Prêtre, fête

Mar 28 12h45 : Férie ; Saint

19h00 : Saints Côme et Damien, Mart., 3ème cl. ; Com.
de Saint Céran, Ev.
7h30/19h00 : Saint Wenceslas, Mart., 3ème cl.

Wenceslas, Mart. ; Saint
Laurent Ruiz et ses Comp.,
Mart.

Mer 29 12h45 : Saint Michel, Gabriel 19h00 : Dédicace de Saint-Michel Archange, 1ère cl.
et Raphaël, Archanges, fête.

Jeu 30

12h45 : Saint Jérôme, Doct.

7h30/19h00 : Saint Jérôme, Doct., 3ème cl.

Ven 1

12h45 : Saint Thérèse de
l’Enfant-Jésus, Vierge et
Doct.

7h30 : Saint Rémy, Ev., 3ème cl. ; Comm. Sacré-Cœur
de Jésus.
19h00 : Sacré-Cœur de Jésus, 3ème cl. ; Comm. Saint
Rémy, Ev.

Sam 2

(Saints Anges Gardiens)

7h30/9h30 : Cœur Immaculé de Marie, 3ème cl. ; Comm.
Saints Anges Gardiens.

DIM 3

9H30 : 27ÈME DIMANCHE DU
TEMPS ORDINAIRE, ANNÉE B.
INSTALLATION DU CURE,
L’ABBE JULIEN DURODIE PAR
MGR THIBAULD VERNY,
VICAIRE GENERAL.

8H15 : MESSE LUE AVEC CHORALE ET ORGUE

11H00 : SOLENNITE NOTRE DAME DU SAINT
ROSAIRE, 2EME CL.; COM.19ÈME DIMANCHE APRÈS
LA PENTECÔTE. ASSISTANCE PONTIFICALE ET
PREDICATION DE MGR THIBAULT VERNY.
17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement.
19H00 : MESSE LUE AVEC ORGUE

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
A partir du dimanche 19 septembre la messe de 9h45 est avancée d’un quart d’heure et aura lieu
à 9h30.

CHAPELET

Mardi à 18h00 à la Chapelle de la Sainte Vierge : Couronne angélique ou le chapelet de Saint
Michel
Jeudi et vendredi à 18h00 à la Chapelle de la Sainte Vierge : chapelet paroissial
Dimanche à 16h45 : Chapelet des 7 douleurs de la Très Sainte Vierge Marie à la Chapelle de la
Sainte Vierge.

PROCHAIN 1er SAMEDI : Samedi 2 octobre 2021
ADORATION

Tous les jeudis soir après la messe de 19h00 : de 20h00 à minuit 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 au Centre Bergère, 9 rue Bergère 75009 Paris
Le catéchisme pour les enfants a repris : prochaine rencontre le mardi 28 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
Installation de notre nouveau curé le Père Julien Durodié par Monseigneur Thibault Verny à
la messe de 9h30 le dimanche 3 octobre 2021, Monseigneur Verny sera présent et prêchera à la
messe de 11h. S’inscrire pour le buffet auprès du secrétariat ou à la sortie des messes.
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/

Pour la beauté de la Liturgie et la Gloire de Dieu, la paroisse est heureuse de promouvoir un
groupe de servants de Messe à la fois dans la célébration de la Messe en latin et celle en français.
Tout enfant ayant fait sa 1ère communion ou tout jeune homme qui désire servir la Messe est le
bienvenu. Contact auprès du secrétariat ou auprès de l’Abbé Gabriel Grodziski
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

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.

Institut thomiste
Programme
Lundi 27 septembre 2021, 19h00
Fr. Serge Thomas Bonino, op : « Théologie philosophique et intelligence de la foi » : en ligne
Samedi 9 octobre 2021, 14h30-18h30
« « Je l’ai désirée pour compagne dès ma jeunesse » (Sg 8, 2)
Soif de la sagesse et enjeux anthropologiques contemporains » : conférences et table ronde avec MarieAnne Vannier, P. Florent Urfels, P. Thomas-Joseph White, Mgr Pascal Ide
Collège Stanislas, 22 rue Notre-Dame des Champs, Paris 6è
(Voir programme ; l’inscription est facultative pour les événements « en présence réelle » mais nous aide à
mieux organiser et vous accueillir)
Mercredi 27 octobre 2021, 19h00
Rémi Brague : « La loi humaine et divine : sur l’éthique chrétienne et la raison philosophique »
Paris 5è (lieu à confirmer)
Mercredi 24 novembre 2021, 19h00
P. Renaud Silly, op : « Le Jésus de l’histoire et le Jésus de la foi »
Paris 5è (lieu à confirmer)
Renseignements et inscriptions :
https://angelicum.it/thomistic-institute/serie-francaise/
https://angelicum.it/event/soif-de-la-sagesse-et-enjeux-anthropologiques-contemporains/
Facebook : https://www.facebook.com/groups/284097549823110
angelicumitfrancais@pust.it ; 0641288534
La participation est gratuite, grâce à nos généreux donateurs.

