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Votre paroisse est là pour vous, aidez-la !
Nous aimons notre paroisse Saint-Eugène-Sainte-Cécile, et nous tenons tous à sa bonne tenue et à son embellissement pour que le culte y soit célébré le plus dignement possible.
Elle est pour certains un lieu déterminant et rayonnant du culte catholique dans cette partie
du 9ème arrondissement qui s’étend du quartier Faubourg Poissonnière à la rue du Faubourg
Montmartre. Pour d’autres, elle est une paroisse d’élection, parce qu’elle offre le rite romain
traditionnel, ou bien simplement parce qu’elle est belle et instrument de grâce.
La paroisse a besoin de vous, car elle vit essentiellement de votre générosité, du Denier et
des quêtes dominicales. Elle est autonome dans la gestion de son Denier.
Nous vous remercions, car vous participez déjà généreusement au fonctionnement régulier
de la paroisse : traitement des prêtres et des quelques salariés, orgue, chauffage, lumières, reprographie…
Or, il y a bien d’autres chantiers que nous avons pu aborder grâce à votre aide passée et que
nous continuerons : la restauration de l’orgue, l’amélioration du système électrique, etc.
Cette année, je voudrais vous solliciter pour le ravaudage de nos vêtements liturgiques, surtout ceux qui commencent à prendre de l’âge, chasubles et chapes notamment. D’ailleurs,
pour tenir en bon état ces dernières, il nous faut prévoir la confection d’un chapier, avec l’aide
d’un ébéniste connaisseur. Nous avons le souci de veiller à l’honnête préservation de ce que
les générations passées nous ont légué, et qui constitue aujourd’hui un patrimoine important
de Saint-Eugène-Sainte-Cécile.
Je suis votre nouveau curé. On dit toujours que lors de sa première année, les dons au denier s’affaissent légèrement. S’il-vous-plait, aidez-moi à faire mentir cette opinion couramment répandue. Aidez Saint-Eugène-Sainte-Cécile à participer à la Gloire de Dieu et au salut
des âmes ! Les jeunes aussi peuvent apporter leur obole ! Un grand merci d’avance !
Vous pouvez compter sur ma prière à l’autel pour toutes vos intentions, en particulier lors
de la Messe PRO POPULO célébrée tous les dimanches dans notre paroisse à 9h30 ou à 11h.
Votre curé, Julien Durodié +

CALENDRIER DES MESSES
DU

17 OCTOBRE AU 24 OCTOBRE 2021

MISSEL 1970
DIM 17 9H30 : 29ÈME DIMANCHE DU
TEMPS ORDINAIRE, ANNÉE B.

MISSEL 1962
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

Lun 18 12h45 :Saint Luc, Evang.,

19h00 : Saint Luc, Evang., 2ème cl.

fête.

Mar 19 12h45 : Férie ; Saint Jean de 7h30/19h00 : Saint Pierre d’Alcantara, Conf., 3ème cl.
Brébeuf et ses Comp., Mart. ;
Saint Paul de la Croix, Prêtre.

Mer 20 12h45 : Férie.

19h00 : Saint Jean de Kenty, Conf., 3ème cl.

Jeu 21 12h45 : Férie ; Bienheureux

7h30/19h00 : Férie 4ème cl.; Comm. Sainte Ursule et ses
Compagnes, Vierge et Mart. ; Comm. de Saint Hilarion,
Abbé (Sainte Ursule et ses Compagnes ; Saint Hilarion)

Nicolas Barré, Prêtre.

Ven 22 12h45 : Férie ;Saint Jean-Paul 7h30/19h00 : Férie, 4ème cl.
II, Pape.

Sam 23 (Férie ;Saint Jean de Capis-

7h30/9h30 : Saint Antoine-Marie Claret, Ev., 3ème cl.

tran, Prêtre ; Sainte Vierge, le
samedi)

DIM 24 9H30 : 30ÈME DIMANCHE DU
TEMPS ORDINAIRE, ANNÉE B.

8H15 : MESSE LUE AVEC CHORALE ET ORGUE

11H00 : 22ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE ;
COMM. DIMANCHE POUR LA PROPAGATION DE LA FOI.
17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement.
19H00 : MESSE LUE AVEC ORGUE

CARNET PAROISSIAL
Samedi 16 octobre ont eu lieu les baptêmes de Castille Romagnoli et de Philippine Capy.

VIE PAROISSIALE
Denier de l’Eglise
C'est le temps du traditionnel deuxième appel pour le Denier que vous êtes en train de recevoir chez vous.
Des bornes de paiement par carte bancaire sont aussi installées dans l’église, par le diocèse, pour vous
faciliter la démarche de contribution au Denier de l’Eglise.
Voici les étapes :
1. Touchez l’écran où apparait le pictogramme Denier
2. Choisissez sur ce même écran le montant de votre don (au maximum 1 500€)
3. Insérez votre carte bancaire dans la fente située sous le clavier, puis saisissez votre code (ou bien
pour le paiement sans contact inférieur à 20€ posez votre carte bancaire sur le clavier)
4. Répondez à la question : souhaitez-vous un reçu fiscal ?
5. Si oui, saisissez votre adresse email sur l’écran
6. Un mail de confirmation de votre don vous sera adressé, ainsi qu’un formulaire à compléter pour la
délivrance de votre reçu fiscal.
Que Dieu bénisse votre générosité !
Comment donner ?
- par la borne installée au fond de l'église comme indiqué ci dessus,
- par chèque à l’ordre de « Paroisse Saint Eugène ADP » ou bien en ligne sur www.jedonneaudenier.org/paris
en sélectionnant « Paroisse Saint-Eugène Sainte-Cécile ».

Journées d’amitié les 13 et 14 novembre 2021
Nous serons heureux de fêter le mois de Saint Eugène en nous retrouvant pendant les JOURNEES D’AMITIE de la paroisse. En voici en bref le programme :
-

Samedi après-midi : salon de thé et stand monastique, au centre Bergère

-

Dimanche : Messe (9h30 et 11h), buffet convivial au centre Bergère, stand monastique, conférence à
15h, et vêpres à 17h45

Prochain catéchisme pour adultes
Il aura lieu le mardi 19 octobre 2021 à 20 heures au centre Bergère par l’abbé Gabriel Grodziski : « Dieu
parle aux hommes »

Concert
Samedi 23 octobre à 16h : Duo de Violes de Gambes, oeuvres de Sainte-Colombe et Superbe transcription
pour deux violes des pièces pour clavecin de Jacques Duphly (1715-1789) par Garance Boizot & Louise
Bouedo.
Entrée : participation libre aux frais

Fête de la Toussaint
Lundi 1er novembre : fête de la Toussaint, messes aux horaires du dimanche
Mardi 2 novembre : pour les fidèles défunts, messes comme en semaine, solennisée à 19h.
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MESSES du Dimanche
8h15

Messe latine (lue, avec chorale et orgue)

9h30
11h

Messe ordinaire (missel Paul VI)
Messe latine (missel Jean XXIII)

19h

17h45 Vêpres grégoriennes
Messe latine (lue, avec orgue)

MESSE de SEMAINE
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
De 17h à 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 à 17h45 - Jeudi et vendredi à 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

