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INFORMATIONS PAROISSIALES 
DIMANCHE 19 DECEMBRE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Noël chrétien ou païen ? 

 

 La fête de Noël, qui est maintenant 

toute proche, est l’un des derniers 

témoignages pleinement visibles et 

indélébiles qu’il nous reste d’une société 

jadis chrétienne. Elle continue à exercer 

une telle emprise sur les esprits que 

plusieurs siècles de déchristianisation ne 

sont pas arrivés à la déraciner de la 

mentalité populaire. Aussi, tout l’effort 

de nos élites païennes a été de la 

récupérer en la vidant de son sens 

chrétien, pour en faire une fête 

commerciale et un moment de 

convivialité familiale et de chaleur 

humaine au milieu de l’hiver.  

 Pour nous chrétiens, la 

sécularisation de Noël est dramatique car 

diabolique. Elle est le signe du rejet de 

Dieu et de l’expulsion de la Révélation 

chrétienne de notre monde devenu 

matérialiste, consumériste et 

multiculturel. Elle est comme la 

glorification du comportement des 

habitants de Bethléem devant l’arrivée du 

Messie : une indifférence totale à Dieu, 

absorbés qu’ils sont par leurs 

préoccupations immédiates.  

 Aussi, si nous nous apprêtons à 

vivre Noël dans la joie, il est difficile de 

nous départir d’une tristesse de fond qui 

ne peut que nous tenailler devant 

l’ignorance totale de la dimension 

religieuse de la fête réduite à un folklore 

d’antan dans une société qui n’a cure du 

Sauveur et est obsédée par son bien-être 

et salut terrestre. Ce désordre diabolique 

est emblématique d’une société sens 

dessus-dessous. 

 Cependant, ces circonstances, 

permises par Dieu, nous permettent 

d’entrer plus profondément dans l’état 

d’âme qui habitait Marie et Joseph, 

pleinement heureux de la Présence de 

Dieu parmi eux mais dont le cœur ne 

pouvait qu’être attristé par les 

incertitudes du contexte de la naissance 

de l’Enfant-Jésus.  

 Nous ne devons céder en rien à 

l’esprit du monde qui nous enserre si 

nous voulons entrer dans les joies propres 

et profondes de Noël. Même pour nous 

chrétiens, il y a urgence à retrouver la 

dimension pleinement spirituelle de cette 

fête afin de ne pas tomber dans les travers 

des habitants de Bethléhem. Seule la 

riche Liturgie de l’Eglise peut rendre 

présent l’évènement historique, nous 

permettre d’en prendre possession et de 

le vivre en profondeur, comme l’ont vécu 

les personnages de la Crèche. 
Abbé Gabriel Grodziski, Vicaire 
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CALENDRIER DES MESSES 
DU 19 DECEMBRE AU 26 DECEMBRE 2021 

 

DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

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. 
 

 

LUN 20  12h45 : Férie. 19h : Férie. 
   

 

MAR 21  12h45 : Férie ; Saint Pierre 7h30/19h : Saint Thomas, Ap., 2ème cl. ;. 

  Canisius, Prêtre et doct. Comm de la férie. 
 

 

MER 22 12h45 : Férie.  19h : Férie, 2ème cl. 
   

 

 

JEU 23 12h45 : Férie ; Saint Jean de  7h30/19h : Férie, 2ème cl. 

 Kenty, Prêtre  
  

 

VEN 24 12h45 : Férie. 7h30 : Vigile de la Nativité de NSJC, 1ère cl.

 19h30 : Veillée de Noël 22h00 : Office des matines ; chants de Noël. 

 20h00 : NATIVITE DU  24h00 : NATIVITE DE NOTRE SEIGNEUR 

 SEIGNEUR : Messe de minuit ; JESUS-CHRIST : Messe de minuit. 

 Solennité 
 

 

SAM 25 9h30 : NATIVITE DU 8h15 : Messe lue de l’aurore avec chorale et 

 SEIGNEUR : Messe du jour, orgue ; Comm. de sainte Anastasie, Mart. 

 Solennité 11h00 : NATIVITE DE NOTRE SEIGNEUR  

  JESUS-CHRIST : Messe du Jour, 1ère cl.  

  17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement. 

  19h : Messe lue avec orgue. 
 

 

DIM 26 9h30 : Dimanche de la Sainte  8h15 : Messe lue avec chorale et orgue. 

 Famille, année C. 11h : Dimanche dans l’Octave de Noël, 2ème cl. 

   Comm. Saint Etienne, Mart. 

   17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement.  

  19h : Messe lue avec orgue. 
 

 

CARNET PAROISSIAL 
 

Samedi 18 décembre 2021 a eu lieu le baptême d’Augustin de Leudeville. 
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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  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 
 

REPOS DES PRETRES 

Vos prêtres ont besoin de prendre un peu de repos et de rendre visite à leurs vieux parents. Entre le 27 

décembre et le 1er janvier (inclus), ils alterneront ces temps de repos. Une seule Messe par jour sera 

donc célébrée à Saint-Eugène : celle de 19h en semaine ; celle de 9h30 le samedi. Les Messes de 7h30 et 

de 12h45 seront suspendues. Le rythme habituel reprendra le dimanche 2 janvier. 

 

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
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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 à partir du 3 janvier 2022 messe à 12h30 

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) 


