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INFORMATIONS PAROISSIALES 
DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encore attendre ? Patience… 

 

En français, le substantif « Avent » 

suscite d’emblée le jeu de mot avec 

l’adverbe « avant » puisqu’il désigne le 

temps situé « avant » Noël.  

Mais encore ? 

Le latin adventus vient du verbe advenire 

qui signifie « arriver ». C’est donc le 

temps d’une arrivée, celle du Messie. Le 

temps pour se préparer à cette venue a été 

décidé à la fin du sixième siècle par le 

pape saint Grégoire le Grand. Au départ, 

ces quatre semaines de préparation à la 

solennité de Noël se voulaient un miroir 

des quarante jours du Carême préparant à 

la solennité de Pâques. On appelait 

d’ailleurs l’Avent le « petit Carême ». 

Un autre surnom de l’Avent est le                

« Carême de la Saint-Martin ». Saint 

Martin étant fêté le 11 novembre, on peut 

s’étonner de ce nom, sauf si l’on sait que 

l’Avent, chez les chrétiens d’Orient, dure 

six semaines, ce qui le fait commencer 

mi-novembre… juste après la Saint-

Martin. 

Qu’il dure six ou quatre semaines, 

l’Avent est un temps pour attendre. Et 

dans notre monde où tout est dû, tout de 

suite, ce temps d’attente est un bienfait. 

Particulièrement pour les plus jeunes 

d’entre nous, qui n’ont pas tous appris la 

frustration de l’attente. 

Patience donc. L’Avent va s’installer et 

nous faire entrer dans la méditation du 

triple avènement du Christ : sa naissance 

à Bethléem, il y a deux mille ans, sa 

venue dans le cœur des hommes par la 

grâce, et son retour glorieux à la fin des 

temps. Une référence au passé, présent et 

futur qui ponctuent la vie de chaque être 

humain.  Pour les chrétiens, le temps de 

l’Avent est un temps de conversion, 

d'attente et d’espérance.  

Le Christ nous demande de veiller, 

d’attendre dans la prière, pour nous 

trouver éveillés lorsqu’il reviendra. Que 

les crèches installées dans nos maisons et 

nos appartements, nous aident à bien 

vivre ces semaines à venir ! 

 

Père Julien Durodié + curé 
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CALENDRIER DES MESSES 
DU 28 NOVEMBRE AU 5 DECEMBRE 2021 

 
 

DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

DIM 28_  9h30 : 1er Dimanche de l’Avent,  8h15 : Messe lue avec chorale  

 année C. 11h : 1er dimanche de l’Avent, 1ère cl. 

  17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement. 

  19h : Messe lue. 
 

 

LUN 29  12h45 : Férie. 19h : Férie, 3ème cl.; Comm. Saint Saturnin, Mart. 
  

 

MAR 30  12h45 : Saint André, Ap., fête 7h30/19h : Saint André, Ap. 2ème cl. ;Comm. de  

  la férie. 

 

 

MER 1er  12h45 : Férie ; Saint Charles de  19h : Férie, 3ème cl. ; Comm. Saint Eloi, Ev. 

 Foucault, Prêtre.    

   

 

JEU 2 12h45 : Férie.  7h30/19h : Sainte Bibiane, Vierge et mart. 3ème  

  cl. ; comm. de la férie. 

 

 

VEN 3 12h45 : Saint François-Xavier, 7h30 : Saint François-Xavier, Conf., 3ème cl. ; 

 Prêtre.  Comm. de la férie ; Comm. Sacré-Cœur de Jésus. 

  19h00 : Sacré-Cœur de Jésus, 3ème cl. ; Comm. de 

  la férie ; Comm de Saint François-Xavier,  Conf.  
 

 

SAM 4 (Férie ; Saint Jean de Damas, Doct.)  7h30/9h30 : Cœur Immaculé de Marie, 3ème cl. ; 

  Comm. de la férie ; Comm. Saint Pierre  

  Chrysologue. 

 

 

DIM 5 9h30 : 2ème Dimanche de l’Avent, 8h15 : Messe lue avec chorale 

 année C. 11h : 2ème dimanche de l’Avent, 1ère cl. 

   17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement.  

  19h : Messe lue 
 

 

 

CARNET PAROISSIAL 

 
Le baptême de Antonia de Buor de Villeneuve a eu lieu le samedi 27 novembre. 
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VIE PAROISSIALE 
 

DENIER DE L’ÉGLISE 

La fin de l’année approche ! Pensez à votre Denier. Acquittez-vous de ce beau devoir. La paroisse a besoin 

de vous. Le Denier à 98% sert à e, financer les œuvres et les charges.   

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 ». 
 

 

NUIT D’ADORATION 
 
De vendredi 3 décembre à samedi 4 décembre, nuit d’adoration du premier vendredi du mois au premier 

samedi du mois. 

 

 
PROCESSION DU 8 DECEMBRE  
 

Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie : 19h messe à l’église saint Eugène suivie à 20h30 

de la procession aux flambeaux jusqu’à l’église saint Roch où à 21h30 il y aura le Salut du Saint 

Sacrement. 

 

 

PELERINAGE PAROISSIAL A PONTMAIN LES 21 ET 22 MAI 2022 
 

 

 
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 28 novembre pour les chantiers du Cardinal. 
 

Depuis 90 ans, les Chantiers du Cardinal agissent pour construire et rénover les églises, maisons 

paroissiales, presbytères et chapelles. En 2020, le soutien des donateurs a permis de réaliser 21 projets 

en Île-de-France. Aujourd’hui, de nouveaux chantiers urgents sont lancés pour préserver et développer 

notre patrimoine religieux. C’est par vos dons et legs, seules ressources des Chantiers du Cardinal, 

qu’il est possible d’agir. Maintenir au cœur des villes une présence visible de l’Église, transmettre aux 

générations futures notre patrimoine religieux, cela est essentiel pour vivre notre foi. MERCI à tous de 

votre soutien et de votre générosité par avance. Pour contribuer : Don en ligne 

sur www.chantiersducardinal.fr ou par chèque envoyé au 10 rue du Cloître-Notre-Dame, 75004 

Paris. 
 

http://www.jedonneaudenier.org/paris
http://www.mlburguiere.com/
http://email.chantiersducardinal.fr/t/y-l-ourgjl-idhluyyhtl-o/
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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) 


