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INFORMATIONS PAROISSIALES 
DIMANCHE 12 DECEMBRE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Avec Marie toujours Vierge, gaudete ! 

 

Isaïe le grand prophète parlait déjà d’elle, 

huit cents ans avant la naissance du 

Sauveur ! « Voici que la Vierge concevra, 

elle enfantera un fils, et on l’appellera 

Emmanuel ». En Marie, s’accomplit la 

prophétie. L’Eternel a regardé cette 

humble servante, l’a comblée de grâce, 

selon les paroles de l’ange Gabriel : 

« Vous êtes bénie entre toutes les 

femmes ! » Il l’a choisie pour être la 

Mère du Sauveur ! Marie a un cœur d’une 

pureté incomparable. Dieu a fait 

exception pour cette créature appelée à 

une mission unique : il l’a préservée de 

tout péché. Elle est l’Immaculée 

Conception. Elle va devenir la Demeure 

de l’Emmanuel, le Temple de Dieu fait 

homme. 

L’Incarnation du Tout-Puissant est un 

mystère bien grand pour une femme 

simple et humble. Et pourtant, elle ne 

stresse pas, elle est calme, elle fait 

confiance, même si elle ne comprend pas. 

Et pourtant, rien ne se fait normalement. 

Elle aurait dû enfanter tranquillement à 

Nazareth, elle avait tout préparé, les 

langes, le berceau, les petits chaussons… 

Mais non, il faut partir, à quinze jours de 

marche, sur des chemins pierreux. Et 

mettre au monde l’Emmanuel, 

miraculeusement, dans une étable 

obscure. Elle garde tout cela, le méditant 

dans son cœur. 

Qu’apprenons-nous d’elle ? 

A être simple, à choisir les choses 

simples, à aimer les choses simples. Aux 

simples, Dieu fait connaître ses chemins, 

il leur révèle la beauté du Royaume. Ne 

pas tout compliquer, tout embrouiller, 

tout rationaliser même lorsqu’on ne 

comprend pas. Pas facile de ne pas tout 

maîtriser… Comme Marie, laissons la 

plus grande part au mystère de Dieu qui 

n’entre pas dans nos petites cases trop 

étroites. Qu’Elle nous guide jusqu’à 

Noël dans la joie de Gaudete! 

Ô Marie conçue sans péché, priez pour 

nous qui avons recours à vous ! 

 
Abbé Julien Durodié + curé. 
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CALENDRIER DES MESSES 
DU 12 DECEMBRE AU 19 DECEMBRE 2021 

 
 

DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

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. 
 

 

LUN 13  12h45 : Sainte Lucie, Vierge et  19h : Sainte Lucie, Vierge et Mart, 3ème cl.;  

 Mart. Comm. férie. 
 

 

MAR 14  12h45 : Saint Jean de la Croix,  7h30/19h :  Férie, 3ème cl. ;   

  Prêtre et Doct.  
 

 

MER 15 12h45 : Férie.  19h : Mercredi des Quatre-Temps, 2ème cl.  
   

 

 

JEU 16 12h45 : Férie. 7h30/19h : Saint Eusèbe, Ev. et Mart., 3ème cl. 

  Comm. de la férie. 
  

 

VEN 17 12h45 : Férie. 7h30/19H00 : Vendredi des Quatre-Temps, 2ème cl. 
 

 

SAM 18 (Férie)  7h30/9h30 : Samedi des Quatre-temps, 2ème cl.  

  17h30 : 1ère vêpres. 
 

 

DIM 19 9h30 : 4ème Dimanche de l’Avent, 8h15 : Messe lue avec chorale. 

 année C. 11h : 4ème dimanche de l’Avent, 1ère cl. 

   17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement.  

  19h : Messe lue. 
 

 

 

CARNET  PAROISSIAL 
 

 

Christophe ROLLAND et Elvyr BAUDIN ont été baptisés samedi 11 décembre et se sont 

mariés après. 
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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 ». 
 

 

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 

 

HORAIRE DE MESSE 

A partir de janvier 2022, la Messe de 12h45 sera célébrée à 12h30, pour faciliter la participation de ceux 

qui travaillent dans le quartier. 

 
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. 

 

HORAIRES DES MESSES DE NOËL 
 

Vendredi 24 décembre :  

Veillée à 19h30 suivie de la Messe ordinaire (Paul VI) à 20h. 

Nocturnes à 22h00 suivie de la Messe solennelle de minuit (Jean XXIII). 

 

Samedi 25 décembre : 

Messe latine à 8h15, 

Messe ordinaire à 9h30 

Messe latine à 11h  

Messe latine à 19h 
 

 

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


