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INFORMATIONS PAROISSIALES 
DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

« DIEU EST CHARITE » 

 

Ce week-end des journées d’amitié, dans 

la proximité de la fête de Saint Eugène et 

de Sainte Cécile, est une belle tradition de 

notre paroisse. L’objectif essentiel est de 

donner à chacun l’occasion de manifester 

la charité. N’était-ce pas le caractère 

principal des premiers chrétiens, celui de 

répondre à l’appel du Seigneur Jésus : 

« c’est à cela qu’on reconnaîtra que vous 

êtes mes disciples, c’est l’amour que vous 

aurez les uns pour les autres » (Jean 13, 

35). La version allégée de cette année 

nous permettra de mettre l’accent sur la 

convivialité. 

 

Benoit XVI intitulait ainsi la première de 

ses encycliques : Deus caritas est. 

L’amour agapè, l’amour oblatif, l’amour 

divin, la charité, est utilisé ici pour 

décrire l’amour de Dieu envers les 

hommes. C'est notamment le mot 

employé tout au long du Nouveau 

Testament (rédigé en grec par ses 

différents auteurs), pour la qualité 

d'amour totalement désintéressé dont 

Dieu seul est capable, mais qu'il propose 

de donner à ses disciples par le Saint-

Esprit. 

 

Je compte donc sur votre sollicitude pour 

manifester l’amour gratuit déposé en vos 

âmes : accueillir les nouveaux 

paroissiens, aller au-devant de ceux que 

vous connaissez moins, faire de vos 

conversations croisées des occasions 

d’édification, etc. Merci aussi 

d’accueillir chaleureusement le Père de 

Blignières, ami de la paroisse depuis 

longtemps, et qui viendra nous parler de 

la grande figure de Saint Dominique, à 

l’occasion des huit cents ans de sa mort. 

 

Puisons dans la sainte Liturgie les forces 

nécessaires pour aimer nos frères comme 

le Seigneur nous a aimés. 
 

Abbé Julien Durodié +, curé 

http://www.famillechretienne.fr/dossiers/agir/vivre-en-chretien/rendre-service-aux-autres-quel-interet_t11_s74_f68640_c160_a68592.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau_Testament
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau_Testament
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Esprit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Esprit
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CALENDRIER DES MESSES 
DU 14 NOVEMBRE AU 21 NOVEMBRE 2021 

 
 

DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

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

 du temps ordinaire, année B. 11h : 25ème
 dimanche après la Pentecôte, 6ème  

  après l’Epiphanie, 2ème cl. 

  17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement. 

  19h : Messe lue avec orgue. 
 

 

LUN 15  12h45 : Saint Eugène, Ev. et Mart., 19h : Saint Eugène, Ev. et Mart., Patron  

  Patron principal de la paroisse, principal de la paroisse, 1ère cl. ; Comm. Saint 

 Solennité  Albert le Grand, Ev. et Doct.   
  

 

MAR 16  12h45 : Férie ; Sainte Marguerite, 7h30/19h : Sainte Gertrude, Vierge, 3ème cl.

 Reine ; Sainte Gertrude, Vierge.   

   

 

MER 17  12h45 : Sainte Elisabeth, Veuve. 19h : Saint Grégoire le thaumaturge, Ev., 3ème cl. 
   

 

JEU 18 12h45 : Férie ; Dédicaces des  7h30/19h : Dédicaces des Basiliques Saint-Pierre  

 Basiliques Saint-Pierre et Saint- et Saint-Paul, 3ème cl. 

 Paul. 

 

VEN 19  12h45 : Férie. 7h30/19h : Sainte Elisabeth, Veuve, 3ème cl. ;  

  Comm. Saint Pontien, Pape et mart. 

 

SAM 20 (Férie ; Sainte Vierge le  7h30/19h : Saint Félix de Valois, Conf., 3ème cl.

 samedi) (Bienheureuse Vierge Marie, Mère de la divine  

  Providence) 

 

DIM 21 9h30 : Christ Roi de l’Univers, 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue 

 année B. 11h : Solennité de saint Eugène, Ev. et Mart.,  

  patron principal de la paroisse, 2ème cl ; Comm. 

du   26ème et dernier dimanche après la Pentecôte. 

   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 16h30 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 de la Fraternité Saint Vincent Ferrier. 

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. 

 

LES FÊTES PATRONALES DE LA PAROISSE 

 

Fête de saint Eugène le 21 novembre avec la procession des reliques entre la messe de 9h30 et celle de 

11h. 

Fête de Sainte Cécile le lundi 22 novembre à 19h. 
 

AUTRE 
 

ROSAIRE POUR LA VIE 
 

Le rosaire pour la vie aura lieu le samedi 20 novembre à 14h30 (durée d'environ 2h).  

Il a lieu au croisement de l'avenue de l'Observatoire et du boulevard du Montparnasse,  

au niveau de la statue du maréchal Ney. Station RER B Port Royal. La station de métro la plus proche 

est Raspail (M6 et M4). 

Le rassemblement est légal, déclaré en préfecture. 

 
 

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) 


