D I O C È S E DE PARIS
PAROISSE CATHOLIQUE
SAINT - E U G È N E
SAINTE - C É C I L E
4, RUE DU CONSERVATOIRE
75009 PARIS
Tél. : 01 48 24 70 25

DIMANCHE
3 OCTOBRE 2021

INFORMATIONS
PAROISSIALES

secretariat@saint-eugene.net
Youtube : itemissaest

« Mon joug est doux et mon fardeau léger » Matth. 11, 30
Mes chers paroissiens,
Depuis quelques semaines, je médite amplement sur la figure et la parabole de
Jésus Bon Pasteur. Son exemple et sa façon d’agir éveillent en moi des
sentiments de profonde adhésion. Je voudrais que le bon Pasteur prenne soin de
cette paroisse, comme il prendra soin de ma mission de curé.
Il gardera l’unité de son troupeau dans la foi catholique et dans la charité. SaintEugène-Sainte-Cécile est une paroisse parisienne qui accueille des fidèles du
quartier et d’autres qui viennent de loin, sensibles à la beauté de la Liturgie et, en
particulier, au déploiement du rite tridentin. Notre Seigneur est le bon Pasteur, il
veillera avec amour sur toutes ses brebis.
Jésus bon Pasteur connaît chaque brebis par son nom. J’apprendrai de Lui à me
rendre proche de chacun dans la mesure de mes capacités, à connaître chacun
pour apprendre à vous aimer. N’hésitez pas à me permettre de vous rencontrer.
C’est là l’objectif de ces premiers mois de ministère curial.
Notre Seigneur a aussi le zèle toujours ardent à aller chercher et guérir la brebis
égarée. L’élan missionnaire sera au cœur de mes préoccupations, les sacrements
de guérison seront les compagnons de ma route de pasteur.
Comme il est bon le Pasteur de nos âmes : « apprenez de moi que je suis doux et
humble de cœur » (Matth. 11,29), nous dit-il. Mettons-nous à son école.
Dans le grand respect et la proximité que j’ai pour la règle bénédictine, j’invoque
le Seigneur pour lui demander le don de la paix : la paix des cœurs, la paix des
liens fraternels, la paix liturgique.
Nous avons ici la chance d’avoir deux saints patrons. L’histoire nous a donné
Saint Eugène puis Sainte Cécile. Quelle grâce ! Je demande aujourd’hui leur
intercession. Que la beauté de la musique et des chants rejoigne la beauté de
l’œuvre de Dieu dans vos âmes.
Abbé Julien Durodié, curé

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 3 OCTOBRE AU 10 OCTOBRE

MISSEL 1970

2021

MISSEL 1962

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

Lun 4

12h45 : Saint François
d’Assise, Religieux

19h00 : Saint François d’Assise, Conf., 3ème cl.

Mar 5

12h45 : Férie ; Sainte
Faustine Kowalska,
Religieuse.

7h30/19h00 : Férie, 4ème cl. ; Comm. Sainte Aure,
Vierge ; Comm. de Saint Placide et ses Compagnons,
Mart. (Sainte Aure ; Saint Placide et ses Compagnons).

Mer 6

12h45 : Férie ; Saint Bruno,
Religieux.

19h00 : Saint Bruno, Conf. 3ème cl.

Jeu 7

12h45 : Notre Dame du
Rosaire.

7h30/19h00 : Notre Dame du Saint Rosaire, 2ème cl. ;
Comm. Saint Marc 1er, Pape.

Ven 8

12h45 : Férie

7h30/19h00 : Sainte Brigitte de Suède, Veuve, 3ème cl. ;
Comm. Saint Serge et ses Comp., Mart.

Sam 9

(Saint Denis, Mart., Patron
du diocèse)

7h30/9h30 : Saint Denis, Ev. et Patron du diocèse, et
ses Comp., Mart., 1ère cl. ; Comm. Saint Léonard, Conf.

DIM 3

DIM 10 9H30 : 28ÈME DIMANCHE DU

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

8H15 : MESSE LUE AVEC CHORALE ET ORGUE

TEMPS ORDINAIRE, ANNÉE B. 11H00 : SOLENNITE DE SAINT DENIS, EV. ET PATRON
DU DIOCESE, ET SES COMPAGNONS, MART., 2EME
CL.; COM.20ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE.

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 a 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 6 novembre 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 5 novembre 2021
Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 5 au 6 novembre
Messes à 7h30 et à 9h30 le samedi 6 novembre 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. Les
cours sont enregistrés et peuvent être écouté sur la page 'catéchisme pour adultes" sur le
site de la paroisse.
Le catéchisme pour les enfants a repris : prochaine rencontre le mardi 5 octobre 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, bienvenue aux
retardataires.

VIE PAROISSIALE
Installation de notre nouveau curé le Père Julien Durodié par Monseigneur Thibault Verny à
la messe de 9h30 ce dimanche 3 octobre 2021, Monseigneur Verny est présent et prêche à la
messe de 11h. Buffet au centre Bergère
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

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 présentiel 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.
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

