INFORMATIONS PAROISSIALES
DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021

A L’ECOLE DE DIEU
Nous allons vivre cette semaine les
derniers jours de l’année liturgique afin
d’entrer samedi soir dans un nouveau
cycle annuel par la célébration des 1ères
vêpres du 1er dimanche de l’Avent. Ce
passage d’une année à l’autre est
l’occasion, pour nous chrétiens, de
prendre conscience de l’importance du
cycle sacré annuel disposé par Notre
Seigneur Jésus-Christ afin de sanctifier
ses disciples et de les introduire dans la
Vie nouvelle.
Nous sommes chrétiens dans la
mesure où le Christ vit en nous. Nous
sommes donc chrétiens dans la mesure où
nous vivons des mystères du Christ que la
Liturgie a le pouvoir de rendre présents
hic et nunc. Par celle-ci, la vie divine
s’incarne pour nous dans les mystères de
la vie terrestre du Christ et de ses saints.
L’année liturgique est une Source
d’eau divine venue du Ciel à laquelle
notre âme est invitée à venir s’abreuver.
« Des fleuves d’eau vive sortiront de son
sein » (Jn 7, 38). Jésus étant le Maître du
temps et le Roi de l’univers, Il sanctifie le
temps et l’espace en répandant sur toute

la terre les eaux du salut dans le cycle
annuel de ses mystères sacrés.
Il nous faut apprendre à disposer
toute chose dans notre existence non en
fonction du calendrier civil mais selon le
calendrier liturgique afin que la Sagesse
divine puisse réellement nous enseigner
et nous guider tout au long de nos
journées, de nos semaines et de l’année.
C’est ainsi que se forment les âmes
chrétiennes, les familles chrétiennes, les
nations chrétiennes. Le calendrier
liturgique imprègne notre âme des mœurs
de Dieu, le calendrier civil des mœurs du
monde. Les 1ères vêpres de samedi
sonneront, pour nous chrétiens, la rentrée
à l’école de Dieu pour une nouvelle année
de formation à la Sagesse divine.
Abbé Gabriel Grodziski, Vicaire

CALENDRIER DES MESSES
DU 21 NOVEMBRE AU 28 NOVEMBRE 2021
DATES

MISSEL 1970

MISSEL 1962

DIM 21

9h30 : Christ Roi de l’univers,
année B.

8h15 : Messe lue avec chorale et orgue
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.

LUN 22

12h45 : Sainte Cécile, Vierge et 19h : Sainte Cécile, Vierge et Mart. Patronne
Mart., Patronne secondaire de
secondaire de la paroisse, 1ère cl.
la paroisse, Solennité.

MAR 23

12h45 : Férie ; Saint Clément, Pape 7h30/19h :
Saint Clément, Pape et Mart.,
ème
et Mart. ; Saint Colomban, Moine 3 cl. .Comm. Sainte Félicité, Mart.

MER 24

12h45 : Saint André Dun-Lac, 19h : Saint Jean de la Croix, Conf. et Doct., 3ème
Saint Jean-Théophane Vénard, et cl. : Comm de Saint Chrysogone, Mart.
leurs Compagnons, Mart.

JEU 25

12h45 : Férie ; Sainte Catherine 7h30/19h : Sainte Catherine d’Alexandrie,
d’Alexandrie, Vierge et Mart.
Vierge et mart., 3ème cl.

VEN 26

12h45 : Férie.

SAM 27

(Férie ; Notre Dame de la médaille 7h30/9h30 : Apparition de Notre Dame de la
miraculeuse).
médaille miraculeuse, 3ème cl.
17h45 : 1ère Vêpre du 1er dimanche de l’Avent et
exposition du Saint-Sacrement (Veillée pour la
vie). 21h00 : déposition du Saint-Sacrement

DIM 28

9h30 : 1er Dimanche de l’Avent, 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue
année C.
11h : 1er dimanche de l’Avent, 1ère cl.
17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement.
19h : Messe lue avec orgue

7h30/19h : Sainte Geneviève du miracle des
ardents, 3ème cl. ; Comme Saint Sylvestre, Abbé;
Comm. Saint Pierre d’Alexandrie, Ev. et Mart.

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 ».
VEILLEE POUR LA VIE
Samedi 27 novembre à 17h45 : veillée pour la vie à Saint-Eugène-Sainte-Cécile: vêpres de 1er dimanche
de l’avent, et adoration du Saint-Sacrement jusqu'à 21h avec une prière spécifique pour la vie.
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 12h45 (missel 70) et à 19h (missel 62) : messes chantées
avec orgue.
CONCERT A SAINT EUGENE
Samedi 27 novembre à 16h : Chants Sacrés de la Méditerranée du Moyen-Age et d’Aujourd’hui /
Manuscrits & Codex Rares /
Chants en grec ancien, arabe, hébreu, andalou… par le Chœur de femmes Terra Sancta et percussions
orientales. Participation libre aux frais.
ATELIER D’ART DRAMATIQUE PAR UNE PAROISSIENNE
Atelier d’art dramatique et de jeu face camera ouvert à tous public. Thématique : Merveilles de
Dieu. Contact : Marie-Line Burguière, 0764643008, www.mlburguiere.com

SECONDE QUÊTE
Seconde quête dimanche 21 novembre pour le Secours Catholique.

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)

