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Le mal absolu : l’absence de Dieu
Après la parution du rapport Sauvé qui secoue l’Eglise par l’ampleur et la monstruosité
des faits relatés, en guise d’éditorial, je voudrais vous proposer quelques réflexions du
Pape Benoît XVI sur la crise des abus sexuels dans l'Eglise, texte publié en avril 2019
dans une revue catholique allemande, Klerusblatt. C’est du grand Ratzinger : le texte
remonte aux sources du mal et n’en reste pas à une réforme idéologique des structures.
En fait, il ne fait rien d’autre que de rappeler la méthode que l’Eglise a toujours utilisée
depuis 2000 ans pour se réformer.
« Parmi les libertés que la Révolution de 1968 s'est battue pour conquérir, il y avait
aussi cette liberté sexuelle absolue, qui ne tolérait plus aucune norme ». « Faisait partie
de la physionomie de la révolution de 1968, le fait que la pédophilie fut alors jugée
acceptable et raisonnable ».
« Dans le même temps, et indépendamment de cette évolution, la théologie morale
catholique s’est effondrée, laissant l'Eglise sans défense face à ces changements
sociétaux ». « Plus rien ne pouvait désormais constituer un bien absolu, pas plus qu'il
ne pouvait y avoir quelque chose de fondamentalement mauvais, mais seulement des
jugements de valeur relatifs. Le bien n’existait plus, mais seulement le mieux relatif,
dépendant du moment et des circonstances ». « Dans divers séminaires des clubs
homosexuels furent établis, qui agissaient plus ou moins ouvertement et qui ont
significativement modifié le climat des séminaires ».
« La Foi ne semble plus avoir le rang d'un bien qui doit être protégé. C'est seulement là
où la Foi ne détermine plus les actions de l'homme que de tels crimes sont possibles ».
« Que devons-nous faire ? Faudrait-il que nous créions une autre Eglise pour tout
remettre à l’endroit ? Eh bien, cette expérience-là a déjà été faite et elle a déjà
échoué ».
« La mort de Dieu dans une société signifie aussi la fin de la liberté, parce que ce qui
meurt est la finalité qui permet l’orientation, en nous apprenant à distinguer le bien du
mal. La société occidentale est une société dont Dieu est absent. Sur des points précis,
il devient soudain visible que ce qui est mal et détruit l’homme est devenu la norme
acceptée. Il en va ainsi de la pédophilie. Théorisée il n'y a pas très longtemps comme
étant tout à fait légitime, elle s'est étendue de plus en plus loin ».
« Pourquoi la pédophilie a-t-elle atteint de telles proportions ? En dernière analyse, la
raison en est l'absence de Dieu ».
Abbé Gabriel Grodziski, Vicaire

CALENDRIER DES MESSES
DU 10 OCTOBRE AU 17 OCTOBRE

MISSEL 1970

2021

MISSEL 1962

DIM 10 9H30 : 28ÈME DIMANCHE
DU TEMPS ORDINAIRE,
ANNÉE B.

8H15 : MESSE LUE AVEC CHORALE ET ORGUE
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.

Lun 11 12h45 : Férie ; Saint Jean
XXIII, Pape.

19h00 : Maternité de la Très Sainte Vierge, 2ème cl.

Mar 12 12h45 : Férie

7h30/19h00 : Tous les Saints évêques, patrons et
autres saints de l’Eglise de Paris, 2ème cl. (olim :
20 juin)

Mer 13 12h45 : Férie.

19h00 : Saint Edouard, Conf. 3ème cl.

Jeu 14

7h30/19h00 : Saint Callixte 1er, Pape et Mart., 3ème
cl.

12h45 : Férie ; Saint
Callixte 1er, Pape et Mart.

Ven 15 12h45 : Sainte Thérèse
d’Avila, Vierge et Doct.

7h30/19h00 : Sainte Thérèse d’Avila, Vierge, 3ème
cl.

Sam 16 (Férie ; Sainte Edwige,
relig. ; Sainte MargueriteMarie Alacoque, Vierge ;
Sainte Vierge, le samedi)

7h30/9h30 : Sainte Hedwige, Veuve, 3ème cl.

DIM 17 9H30 : 29ÈME DIMANCHE
DU TEMPS ORDINAIRE,
ANNÉE B.

8H15 : MESSE LUE AVEC CHORALE ET ORGUE
11H00 : 21ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE.
17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement.
19H00 : MESSE LUE AVEC ORGUE

CARNET PAROISSIAL
Mercredi 6 octobre ont eu lieu les obsèques de Madame Paolina BOSONI née CRISCUOLO
Vendredi 8 octobre ont eu lieu les obsèques de Madame Francine Quillery
Samedi 9 octobre a eu lieu le baptême de Louis-Joseph Rivelois.

VIE PAROISSIALE
Servants de Messe
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 1 ère 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.

AUTRE
Les horreurs dévoilées par le rapport de la CIASE ne doivent nous faire désespérer ni de
l'homme (il est pêcheur – on l'oublie parfois – mais il peut être sauvé) ni de l'Église (que
nous constituons indignement mais dont le chef est le Christ) ni de Dieu (qui nous aime).
L'important est maintenant de s'occuper des victimes et d'éviter qu'il y en ait d'autres à
l'avenir.
Aux victimes, le livre Je vous donne ma paix, que vient de publier les éditions Téqui,
propose de se mettre à l'école des saints. Ce n’est pas de la théorie gnangnan, c’est ce
que l’auteur a fait pour elle-même, et elle nous en partage les fruits.
Dawn Eden Goldstein, journaliste très connue aux USA, convertie à 30 ans et docteur
en théologie, vient présenter son livre début octobre en France. Elle sera à la librairie
Téqui samedi prochain 9 octobre à 14h, 8 rue de Mézières à Paris 6e, puis lors d'une
conférence à l'église Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, rue Saint Dominique à Paris 7e, le
mercredi 13 octobre à 20h30, et dans les médias français, dont KTO.
Oui, certains disciples de Jésus sont des criminels : ils ont trahi leur maître. Mais aujourd'hui
encore, Jésus sauve. Jésus est le seul sauveur. Et au-delà des soubresauts immondes, c'est
pourtant l'Église qui conduit à Jésus.

Église catholique - Diocèse de Paris / Paroisse Saint-Eugène-Sainte-Cécile

MESSES du Dimanche
8h15
Messe latine (lue, avec chorale et orgue)
9h30
Messe ordinaire (missel Paul VI)
11h
Messe latine (missel Jean XXIII)
17h45 Vêpres grégoriennes
19h
Messe latine (lue, avec orgue)
MESSE de SEMAINE du LUNDI au VENDREDI
7h30
12h45
19h

:

Messe latine (sauf lundi et mercredi : 8h à Saint-Roch)
Messe ordinaire
Messe latine

SAMEDI :
7h30
9h30

Messe latine
Messe latine

CONFESSIONS
- 17h - 19h : du lundi au vendredi
- Pendant les messes du dimanches (9h30-11h-19h)
- Possibilité de demander un prêtre au secrétariat ou à l’accueil dans l’église

OUVERTURE de l’église de 7h15 à 21h
HORAIRES du SECRÉTARIAT
Lundi :
Mardi :
Mercredi au Vendredi :

fermé
9h30–12h30
9h30–12h30 et 14h-17h

PERMANENCE D’ACCUEIL
De 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h du lundi au vendredi
De 14h à 18h le samedi, et 17h le dimanche
ADORATION EUCHARISTIQUE
Chaque jeudi de 20h à minuit (Heure sainte de 23h à minuit)
Chaque vendredi de 20h à 21h (pour la France)
Chaque premier vendredi du mois de 20h à samedi matin 7h15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHAPELET
Mardi : 17h45
Jeudi et vendredi : 18h
Dimanche : 16h45 (Notre-Dame des sept Douleurs)
Renseignements au secrétariat : 01 48 24 70 25 / secretariat@saint-eugene.net
site www.saint-eugene.net / Chaîne YOUTUBE : Itemissaest

