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INFORMATIONS PAROISSIALES 
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE TEMPS DES SIGNES 

 

 Après le mois d’octobre qui nous 

réunit autour du Rosaire comme 

instrument privilégié du combat spirituel, 

nous venons d’entrer dans le mois de 

novembre qui, lui, a plutôt pour objet de 

nous faire méditer sur nos fins dernières : 

nous cheminons vers un but qui 

transcende notre monde. En effet, le mois 

de novembre commence par la fête de 

tous les Saints et par la commémoration 

des fidèles défunts et il vient conclure 

l’année liturgique avec ses lectures qui 

mettent l’accent sur les combats des 

derniers temps.  
 

 Tous ces éléments sont pour nous 

une occasion de donner un sens chrétien 

à toutes les inquiétudes qui traversent et 

secouent actuellement notre société afin 

d’éviter de céder à un mouvement de 

découragement, voire d’affolement 

irrationnel qui fragilise le tissu social et 

peut être exploités pour imposer des 

mesures liberticides.  
 

 Nous avons donc besoin de nous 

remettre régulièrement à l’esprit les 

véritables perspectives de notre existence 

terrestre, ses enjeux et ses combats, et de 

les méditer afin de prendre de la hauteur 

vis-à-vis de nos préoccupations 

quotidiennes et d’échapper au climat 

anxiogène qui nous entoure et nous gagne 

plus ou moins, en particulier, sous l’effet 

de prophéties privées qui se multiplient et 

de signes qui nous apparaissent de plus en 

plus comme apocalyptiques voire 

antéchristiques. 
 

 Bien sûr, Jésus nous invite à ne pas 

négliger les signes parce ce qu’ils nous 

sortent de notre torpeur mondaine, 

tournent notre regard vers le Ciel et nous 

aident à nous préparer à vivre des temps 

difficiles en renforçant notre vie 

spirituelle et, par-là, la paix intérieure 

dans la confiance filiale au milieu des 

épreuves. Mais, pour cela, ces signes ne 

doivent pas devenir une obsession, 

comme un nouvel évangile qui nous 

détourne de notre devoir d’état, et donc 

de la Volonté de Dieu, et, en fin de 

compte, ruine notre vie spirituelle. Nous 

en faisons alors des instruments aux 

mains du démon qui nous éloigne de Dieu 

et nous fait tomber dans le mondain en 

vidant ces signes de leur dimension 

surnaturelle, s’ils en possèdent une. Ce 

dont on peut bien souvent douter. 
 

Abbé Gabriel Grodziski, vicaire 



SDqdQDDqdQSDqsdQSDSD 

CALENDRIER DES MESSES 
DU 7 NOVEMBRE AU 14 NOVEMBRE 2021 

 
 
DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

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

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

  17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement. 

  19h : Messe lue avec orgue. 
 

 

LUN 8   12h45 : Tous les Saints du  19h : Férie, 4ème cl. ; Comm. des Quatre Saints  

 Diocèse. Couronnés, Mart. (Quatre Saints Couronnés) 

 

MAR 9   12h45 : Dédicace de la  7h30/19h : Dédicace de l’Archibasilique du Très 

 basilique du Latran, fête Saint Sauveur, 2ème cl. ; Comm. Saint Théodore,  

  Mart. 

 

MER 10  12h45 : Saint Léon le Grand,  19h : Saint André Avellin, Conf., 3ème cl. ; 

 Pape et Doct. Comm. Saint Tryphon et ses Comp., Mart. 

 

JEU 11  12h45 : Saint Martin, Ev.  7h30/19h : Saint Martin, Ev., 3ème cl. ; Comm. 

   Saint Menne, Mart. 
 

 

VEN 12  12h45 : Saint Josaphat, Ev.  7h30/19h : Saint Martin 1er, Pape et Mart. 3ème cl. 

 et Mart. 

 

SAM 13  (Férie ; Sainte Vierge le  7h30/19h : Saint Didace, Conf, 3ème cl. (Saint  

 samedi) Stanislas Kostka, Conf.) 
 

 

DIM 14  9h30 : 33ème Dimanche  8h15 : Messe lue avec chorale et orgue 

 du temps ordinaire,  11h : 25ème 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 

La paroisse vit essentiellement du Denier. Le Denier à 98% sert à financer les œuvres et les charges de 

notre paroisse.  

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. 

Samedi 13 novembre de 14h à 19h : stands, bar et salon de thé, vente de gâteaux. 

 

Dimanche 14 novembre : stands de 10h30 à 17h. 

Buffet à partir de 11h45. 

Chapelet à 16h avec la confrérie Notre-Dame Corédemptrice. 

Conférence à 16h45 dans l’église : « Actualité de Saint Dominique » (nous fêtons les 800 ans de sa mort 

cette année) par le Père Louis-Marie de Blignières, prieur FSVF  

17h45 : vêpres solennelles. 

Stand des produits de l’abbaye du Barroux (huiles d’olives, produits du terroir, confitures, miel, gâteaux, 

vin et bières) ; bar et salon de thé le samedi après-midi, grand buffet le dimanche midi. 

Les produits du Barroux feront de très beaux cadeaux de Noël d’autant plus qu’ils aideront et l’abbaye 

et notre paroisse. 

 

CATECHUMENAT -  CATECHISME POUR ADULTES 

 

« L’existence de Dieu » : mardi 9 novembre à 20h, exceptionnellement dans la salle Sainte-Cécile, 4 bis 

rue sainte Cécile,  par le père Gabriel Grodziski. 
 

 

AUTRE 
 

LES « DIMANCHES DE SAINTE COLETTE» 

Journées de rencontres trimestrielles pour les couples en espérance d’enfants, de 11h à 17h, accompagnés 

par le père Jean-Stanislas Rencki, ainsi qu'une petite sœur des Maternités Catholiques. Les dimanches 28 

novembre 2021, 30 janvier et 15 mai 2022 à la paroisse Sainte Colette 

14 bis, allée Darius Milhaud, 75019 PARIS mail : esperance.enfant@gmail.com 

 

 
 

http://www.jedonneaudenier.org/paris
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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) 


