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INFORMATIONS PAROISSIALES 
DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCORE UN PAS, ET PUIS LE CIEL ! 

 

 Ces jours prochains, nous fêterons 

la Toussaint et la commémoraison de 

tous les fidèles défunts. Notre église 

regorge d’évocations de saints qui nous 

accompagnent dans notre vie chrétienne : 

Notre-Dame bien sûr d’abord, Saint 

Joseph, Saint-Eugène et Sainte Cécile, 

etc. 

 La communion des saints n’existe 

pas seulement entre nous, chrétiens, qui 

sommes ici en pèlerins sur la terre, mais 

encore entre l’Eglise triomphante, 

l’Eglise militante et l’Eglise souffrante. 

L’Eglise, c’est la gloire des saints qui 

triomphent avec Jésus-Christ dans le 

Ciel ; c’est aussi l’assemblée des fidèles 

qui combattent sur la terre contre les 

ennemis du salut ; c’est enfin la réunion 

des âmes des justes qui achèvent d’expier 

leurs péchés dans les peines du 

purgatoire. 

 Ces jours-ci, de manière plus 

intense, nous serons en communion avec 

les saints qui sont au ciel, en ce que nous 

les prions et qu’ils intercèdent pour nous. 

Nous serons en communion avec les 

âmes du Purgatoire, en ce que nous les 

soulageons par nos prières, par nos 

bonnes œuvres, par les indulgences et 

surtout par le saint Sacrifice de la Messe. 

Nous serons en communion entre nous, 

en ce que chacun de nous profite des 

prières et des bonnes œuvres qui se font 

dans toute l’Eglise. 

 Le 2 novembre, chacun d’entre 

nous prendra le temps d’une visite au 

cimetière, afin d’accomplir cette œuvre 

merveilleuse de miséricorde qui consiste 

à prier pour les défunts de nos familles.  

 Comme le rappelait le grand 

Bossuet, « l’Eglise, c’est Jésus-Christ 

répandu et communiqué ». Sursum 

corda ! Votre curé. 

 
Abbé Julien Durodié + curé
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CALENDRIER DES MESSES 
DU 31 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2021 

 
 
DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

DIM 31  9h30 : 31ème dimanche  8h15 : Messe lue avec chorale et orgue 

 du temps ordinaire, année B. 11h : Notre Seigneur Jésus-Christ Roi, 1ère cl.  

17h45 : Vêpres (Comm. De la Toussaint)  

et Salut du Saint-Sacrement. 

  19h : Messe lue avec orgue 
 

 

LUN 1   9h30 : Toussaint, Solennité 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue  

   11h : Fête de la Toussaint, 1ère cl. 

17h45 : Vêpres (Comm. De la Toussaint) et Salut 

du Saint-Sacrement. 1ère Vêpres du 2 novembre 

   19h : Messe lue avec  orgue  

 

 

MAR 2  12h45 : Commémoration de  7h30 : Messe lue 

  Tous les fidèles défunts 8h15/8h45 : Messe basse  

  (Messe chantée) 19h : Commémoration de tous les fidèles défunts,  

  1ère cl. (Messe solennelle avec Absoute)  
 

 

MER 3  12h45 : Saint Marcel, Ev. 19h : Saint Marcel, 3ème cl. 
 

 

JEU 4  12h45 : Saint Charles 7h30/19h : Saint Charles Borromée, 3ème cl. 

 Borromée, Ev.  Comm. Saints Vital et Agricola, Mart.  
 

 

VEN 5  12h45 : Sacré Cœur de Jésus 7h30 : Fête des saintes reliques du diocèse, 3ème cl. 

  Comm. du Sacré Cœur de Jésus. 

  19h : Sacré Cœur de Jésus, 3ème cl. ;  

  Comm. des saintes reliques du diocèse 
 

 

SAM 6  (Cœur Immaculé de Marie) 7h30/9h30 : Cœur Immaculé de Marie, 3ème cl. 
 

 

DIM 7  9h30 : 32ème Dimanche  8h15 : Messe lue avec chorale et orgue 

 du temps ordinaire,  11h : 24ème dimanche après la Pentecôte, 2ème cl. 

 année B.  17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement. 

  19h : Messe lue avec orgue 
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VIE PAROISSIALE 

 

DENIER DE L’ÉGLISE 

C'est le temps du traditionnel deuxième appel pour le Denier que vous avez reçu 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’AMITIE SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 NOVEMBRE. 

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 à 16h45 dans l’église 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. 

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) 

 

ADORATION PREMIER VENDREDI ET PREMIER SAMEDI DU MOIS 

 

Nuit d’adoration du vendredi 5 novembre au samedi 6 novembre, premier vendredi et samedi. 

 

 

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 12h45 et  à 19h. 

 

 

AUTRE 

 
Procession de la Toussaint : 14 h 30 pour un départ à 15 h à l'église Saint Roch (296 rue Saint Honoré, 
métro Tuileries).Le parcours sera de 4 km environ. Il passera par Sainte Jeanne d'Arc, Saint Eustache, le 
parvis de Notre-Dame, la fontaine Saint Michel Archange, protecteur de la France (une prière sera faite pour 
que la France redevienne fidèle aux promesses de son baptême), et arrivera vers 17 h 15 devant Saint 
Germain l'Auxerrois (Vêpres à 17 h 45) 
 

http://www.jedonneaudenier.org/paris
mailto:secretariat@saint-eugene.net
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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  Messe latine (sauf lundi et mercredi : 8h à Saint-Roch) 

12h45  Messe ordinaire 

19h  Messe latine 

 

SAMEDI 

7h30  Messe latine 

9h30  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) 


