INFORMATIONS PAROISSIALES
DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021

RAPPEL DE QUELQUES PRINCIPES
DE LA MISSION DE L’EGLISE
Nous célébrons aujourd’hui le
dimanche de la mission. Celle-ci est mise
en valeur car elle est une dimension
constitutive de l’Eglise.

de bâtir par le rayonnement de la sainteté
une société chrétienne qui respecte les
principes de l’Evangile et rende à Dieu ce
qui est à Dieu.

En effet, le terme mission vient du
mot latin missio, dérivé du verbe mittere :
envoyer. Le Père « envoie » son Fils dans
le monde pour sauver l’homme : le
racheter de ses péchés et lui rouvrir les
portes de la Vie éternelle. Le Fils est venu
en son humanité et, une fois remonté au
Ciel, Il continue cette Mission en son
Eglise qu’il a mandatée à cette fin. La
Mission de l’Eglise se situe donc dans la
continuité du ministère public de Jésus et
elle consiste à perpétuer sa Présence et
son Amour au milieu des hommes.

La mission est bâtie sur la primauté
de l’Evangile et de son interprétation
traditionnelle par l’Eglise qui l’emportent
sur toutes autres religions et elle repose
sur les droits imprescriptibles et
supérieurs de la Vérité, qui est JésusChrist, sur l’erreur qui vient du prince du
mensonge et étend son règne de ténèbres.

Aussi,
les
Sacrements
et
spécialement la sainte Messe, summum
de la manifestation actuelle de l’Amour
de Dieu, doivent être le cœur de la
mission : à la fois son point de départ et
d’arrivée. La mission est avant tout
spirituelle : par le Baptême et les
Sacrements, elle vise à l’instauration du
Royaume des Cieux dans les cœurs afin

Ainsi la mission est chrétienne et
elle ne s’inscrit dans le plan de Salut de
Dieu que si elle est animée de la Charité
et de la Vérité du Christ qui sont les
seules véritables lumières qui peuvent
éclairer notre monde en rétablissant et
intensifiant la Communion avec Dieu et
entre les hommes.
Abbé Gabriel Grodziski, Vicaire

CALENDRIER DES MESSES
DU 24 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2021
DATES

MISSEL 1970

MISSEL 1962

DIM 24

9h30 : 30ème dimanche
du temps ordinaire, année B.

8h15 : Messe lue avec chorale et orgue
11h : 22ème dimanche après la Pentecôte ;
Comm. dimanche pour la propagation de la foi.
17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement.
19h : Messe lue avec orgue.

LUN 25

12h45 : Férie

19h : Férie, 4ème cl. ; Comm. Saint Chrysanthe et Darie,
Mart. (Saint Chrysanthe et darie)

MAR 26

12h45 : Férie

7h30/19h : Férie, 4ème cl. ; Comm. Saint Evariste,
Pape et Mart.

MER 27

12h45 : Férie

19h : Férie, 4ème cl.

JEU 28

12h45 : Saint Simon et Saint
Jude, Ap., fête.

7h30/19h : Saint Simon et Saint Jude, Ap., 2ème cl.

VEN 29

12h45 : Férie

7h30/19h : Férie, 4ème cl.

SAM 30

(Férie ; Sainte Vierge
le samedi)

7h30/19h : De Maria in sabbato, 4ème cl. ; Comm. Saint
Lucain, Mart.

DIM 31

9h30 : 31ème Dimanche
du temps ordinaire,
année B.

8h15 : Messe lue avec chorale et orgue
11h : Notre Seigneur Jésus-Christ Roi, 1ère cl.
17h45 : Vêpres (Comm. de la Toussaint) et Salut du
Saint-Sacrement.
19h : Messe lue avec orgue

Attention dans la nuit du samedi 30 octobre 2021 au dimanche 31 octobre 2021, changement
d'heure à 3h il sera 2h, nous avons une heure de plus dans la nuit pour nous reposer ou prier…

CARNET PAROISSIAL
Vendredi 22 OCTOBRE a eu lieu le baptême de Alma Philippa LAIR de la MOTTE.

VIE PAROISSIALE
DENIER DE L’ÉGLISE
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’Église.
Que Dieu bénisse votre générosité !
Comment donner ?
- par la borne installée au fond de l'église.
- 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 ».

LES JOURNÉES D’AMITIÉ… elles arrivent !
Merci de lire attentivement ci-dessous :
Bien Chers fidèles,
Nous renouons cette année avec la tradition des Journées d’Amitié qui sont toujours un temps fort de
notre paroisse.
Avec mon arrivée en septembre, quelques bénévoles qui ont déménagé ou dont l’état de santé ne leur
permet plus d’être autant actifs que par le passé, l’édition 2021 sera une année de transition.
Les Journées d’Amitié seront organisées autour d’un magnifique stand des produits de l’abbaye du
Barroux, d’un bar et salon de thé le samedi après-midi, d’un grand buffet le dimanche midi et d’une
conférence par le Père Louis-Marie de Blignières Prieur FSVF avant les vêpres sur la vie et
l’enseignement de Saint-Dominique dont nous fêtons les 800 ans cette année.
Les produits du Barroux feront de très beaux cadeaux de Noël d’autant plus qu’ils aideront et l’abbaye
et notre paroisse, qui souhaite comme vous le savez, restaurer les magnifiques ornements liturgiques
anciens dont nous sommes les gardiens.
Nous avons besoin de vous tous pour nous aider à préparer des plats pour alimenter le buffet et de
quelques bénévoles pour nous aider à la logistique du dimanche midi. Je compte du fond du cœur sur
votre engagement pour notre belle paroisse. Vous serez bientôt sollicités !
Si vous voulez offrir votre aide pour tenir le salon de thé le samedi ou aider à la logistique le dimanche, merci de
vous signaler au secrétariat : secretariat@saint-eugene.net (01 48 24 70 25)

Je compte également sur votre présence les 13 et 14 novembre prochains afin que je puisse faire
connaissance avec chacun d’entre vous et que nous vivions tous un beau moment d’amitié.
Père Julien Durodié + curé

La Schola Sainte Cécile cherche de nouveaux chanteurs. Elle ouvre en particulier un cours de chant pour chanteurs
débutants chaque samedi de 17h à 18h. Si vous ne savez pas chanter mais que vous avez le désir d'apprendre, vous
y êtes bienvenus. Prendre contact avec Henri de Villiers à la fin de la messe de 11h.

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.

ÉGLISE CATHOLIQUE - DIOCÈSE DE PARIS
PAROISSE SAINT-EUGÈNE - SAINTE-CÉCILE
MESSES DU DIMANCHE
8h15
9h30
11h
17h45
19h

Messe latine (lue, avec chorale et orgue)
Messe ordinaire (missel Paul VI)
Messe latine (missel Jean XXIII)
Vêpres grégoriennes
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 à 19h
du lundi au vendredi
Pendant les messes du dimanche (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 : fermé
Mardi : 9h30-12h30
Mercredi au Vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 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)

