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INFORMATIONS PAROISSIALES 
DIMANCHE 5 DECEMBRE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Le crime systémique 

 

 Cette semaine, nous allons célébrer 

l’Immaculée Conception et cette 

solennité nous rappelle un certain nombre 

de vérités révélées qui éclairent 

l’actualité. 
 

 Adam fut tiré de la glaise de la 

Création immaculée, et Eve du côté de 

son époux. Le nouvel Adam est tiré de la 

chair immaculée de la Vierge Marie, 

Création nouvelle, et l’Eglise, épouse du 

Christ, est tirée du côté transpercé du 

second Adam. L’Eglise est donc sainte en 

son essence, mais elle est composée de 

pécheurs. Le 1er Adam, en succombant à 

la tentation, a commis le « crime 

systémique » qui enferme l’humanité 

dans le péché. Les Baptisés, nouvelles 

créations dans le Christ, sont marqués par 

les conséquences du péché originel, qui 

les tirent vers le bas.  
 

 La pédophilie est un crime sociétal 

car elle dépasse largement les frontières 

de l’Eglise et caractérisent toute une 

civilisation issue de l’esprit de mai 68 qui 

a plaidé en son temps pour sa 

dépénalisation, et qui vient de voter un 

accès toujours plus facile à l’assassinat 

d’enfants innocents dans le sein maternel. 

C’est toute la société qui non seulement 

est restée muette face à ces crimes, et a 

entrainé l’Eglise à en faire de même, mais 

qui le demeure encore pour une large 

part ! La grave responsabilité de l’Eglise 

dans le développement des péchés de ses 

enfants est dans son étourderie à avoir 

laissé l’esprit du monde entrer, pénétrer 

et subvertir toutes les strates de son 

institution. Voilà ce qui doit être réformé 

en profondeur. 
 

 Il nous faut de saints pasteurs, des 

pasteurs courageux qui sachent à la fois 

non seulement dénoncer les péchés qui 

salissent l’Eglise mais aussi défendre leur 

troupeau contre les loups qui veulent « la 

dissolution de l’Eglise » : dénoncer la 

perversion systémique de la société dans 

laquelle l’Eglise est immergée, savoir 

prendre ses distances avec elle et 

défendre les droits imprescriptibles de la 

sainte Eglise, en particulier ceux des 

Sacrements qui ne sont pas négociables 

parce que source de la sainteté. Mais cela 

a un prix : le martyre. Les 1ers chrétiens 

l’avaient très bien compris. Il nous faut 

reprendre possession de cette conviction. 
 

Abbé Gabriel Grodziski, Vicaire. 
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CALENDRIER DES MESSES 
DU 5 DECEMBRE AU 12 DECEMBRE 2021 

 
 

DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

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. 
 

 

LUN 6  12h45 : Férie ; Saint Nicolas, Ev. 19h : Saint Nicolas, Ev., 3ème cl.; Comm. Férie. 
  

 

MAR 7  12h45 : Saint Ambroise, Ev. et 7h30/19h : Saint Ambroise, Ev. et Doct. 3ème cl. ; 

 Doct. Comm. de la férie. 
 

 

MER 8  12h45 : IMMACULÉE  19h : IMMACULÉE CONCEPTION DE LA  

 CONCEPTION DE LA VIERGE VIERGE MARIE, 1ère cl. ; mémoire de la férie. 

 MARIE, Solennité 20h30 : procession mariale jusqu’à l’église Saint- 

  Roch et Salut du Saint-Sacrement.  

 

JEU 9 12h45 : Férie ; Saint Juan Diégo 7h30/19h : Férie, 3ème cl. 

 Cuauhtlotoatzin, ermite. 

 

VEN 10 12h45 : Férie ; ND de Lorette. 7h30/19H00 : Férie, 3ème cl. ; Comm. Saint  

  Melchiade, Pape et mart.  
 

 

SAM 11 (Férie ; Saint Damase, Pape)  7h30/9h30 : Saint Damase 1er, Pape, 3ème cl.;  

  Comm. férie. 

  17h30 : 1ère vêpres. 
 

 

DIM 12 9h30 : 3ème Dimanche de l’Avent, 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue. 

 Gaudete, année C. 11h : 3ème dimanche de l’Avent, Gaudete, 1ère cl. 

   17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement.  

  19h : Messe lue avec orgue. 
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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 ». 
 

 

PROCESSION DU 8 DECEMBRE  
 

Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie. 

19h Messe à l’église Saint Eugène  

20h30 procession aux flambeaux de Saint Eugène jusqu’à l’église saint Roch. 

21h30 :  Salut du Saint Sacrement à Saint Roch 

 

 

PELERINAGE PAROISSIAL A PONTMAIN LES 21 ET 22 MAI 2022 
 

 

CATECHISME POUR ADULTES 

 

Catéchisme pour adultes le mardi 7 décembre à 20h au centre Bergère 9 rue Bergère 75009 Paris. Le père 

Gabriel Grodziski traitera de la Très Sainte Trinité. 

 

 
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 

 
 

 
OCTAVE DE NOËL 

AVIS à nos musiciens : M Touve Ratovondrahety, notre organiste, propose aux musiciens de notre 

paroisse, étudiants, amateurs, professionnels ou semi-professionnels, de tout niveau, de le rejoindre à 

l’orgue , avec leur instrument, pendant l’octave de Noël, à une des messes de 19h (les 25, 26, 27, 28, 29, 

30 et 31). N’hésitez pas à prendre contact avec lui par SMS au 07 65 82 33 33 pour l’organisation des 

répétitions. 

AUTRE 

Les 13 et 14 décembre prochains, les folies Gruss offrent les bénéfices de leurs deux soirées à la Fondation 

Jérôme Lejeune. N’hésitez pas à vous inscrire sur ces deux dates afin de bénéficier d’une soirée féérique 

exceptionnelle tout en faisant un geste pour la Fondation. Plus d’informations et inscriptions  au 01 45 01 71 

26 .https://www.aparteweb.com/awprod/GRUSS/AWCatalogSub.aspx?INS=GRUSS&CAT=298&LNG=FR 

http://www.jedonneaudenier.org/paris
http://www.mlburguiere.com/
https://www.aparteweb.com/awprod/GRUSS/AWCatalogSub.aspx?INS=GRUSS&CAT=298&LNG=FR
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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 23h (heure sainte de 22h à 23h) 

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) 


