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INFORMATIONS PAROISSIALES 
DIMANCHE 26 DECEMBRE 2021 

 

 

 

 

 

 

Hommage à Jésus, Marie et Joseph : Gloria in excelsis Deo 

 

En cette octave de Noël, confions nos 

familles, petites églises domestiques, 

cellules de base de la société, à la sainte 

Famille de Nazareth :  

Verbe incarné,        priez pour nous 

Sainte Famille, image de l'auguste Trinité 

sur la terre, ... 

Sainte Famille objet des complaisances du 

Père céleste, ... 

Sainte Famille, comblée de tous les dons de 

la grâce, ... 

Sainte Famille, modèle parfait de toutes les 

vertus, ... 

Sainte Famille, digne de l'amour de tous les 

cœurs, ... 

Sainte Famille, trésor des élus, ... 

Sainte Famille, délices du paradis, ... 

Sainte Famille, objet de la vénération des 

anges, ... 

Sainte Famille, méprisée des hommes mais 

grande aux yeux de Dieu, ... 

Sainte Famille, refoulée de Bethléem et 

obligée de vous réfugier dans une étable, ... 

Sainte Famille, visitée par des bergers au 

moment de la naissance du Sauveur, ... 

Sainte Famille, vous avez entendu les 

concerts des anges en l'honneur de Jésus 

naissant, 

Sainte Famille, vous avez reçu les respects 

et les présents des Mages, ... 

Sainte Famille, vous avez obéi sans délai à 

la voix de l'Ange qui vous ordonnait de fuir 

en Egypte au travers de mille dangers, ... 

Sainte Famille, obligée de vous dérober par 

la fuite, à la persécution d'Hérode, ... 

Sainte Famille, exilée dans une terre 

étrangère, ... 

Sainte Famille, vous avez vécu cachée et 

inconnue au monde, ... 

Sainte Famille, vous avez mené une vie 

pauvre, laborieuse et pénitente, ... 

Sainte Famille, vous avez gagné votre pain 

à la sueur de votre front, ... 

Sainte Famille, pauvre des biens de la terre, 

mais riche des biens du ciel, ... 

Sainte Famille, modèle de charité, de paix 

et d'union, ... 

Sainte Famille, dont toute la conversation 

était dans le ciel, ... 

Sainte Famille, dont la vie fut une oraison 

et une contemplation continuelle, ... 

Sainte Famille, consolation des affligés, ... 

Sainte Famille, espérance de ceux qui vous 

invoquent, ... 

Sainte Famille, modèle de toute les familles 

chrétiennes,  priez pour nous !
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CALENDRIER DES MESSES 
DU 26 DECEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022 

 

DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

DIM 26_  9h30 : Sainte Famille, fête ; 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue. 

 année C. 11h00 : Dimanche dans l’Octave de Noël, 2ème 

   cl. ; Comm. de Saint Etienne, Mart.  

  17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement. 

  19h00 : Messe lue avec orgue.  

 

 

LUN 27  (Saint Jean, Ap. et Evang. ; fête) 19h 00: Saint Jean, Ap. et Mart., 2ème cl. . Comm. 

  de l’Octave de Noël. 

  

 

MAR 28  (Saint Innocents, Mart. ; fête) 19h00 : Saints Innocents, Mart., 2ème cl. ; Comm.

  de l’Octave de Noël. 

 

 

MER 29 (5ème jour dans l’Octave de Noël ; 19h00 : 5ème jour dans l’Octave de Noël, 2ème cl. 

 Saint Thomas Becket, Ev. et  Comm. Saint Thomas de Cantorbéry, Ev. et mart. 

 Mart.) 

 

 

JEU 30 (6ème jour dans l’Octave de Noël). 19h00 : 6ème jour dans l’Octave de Noël, 2ème cl. 

 

 

VEN 31 (7ème jour dans l’Octave de Noël ; 19h00 : 7ème jour dans l’Octave de Noël, 2ème cl.

 Saint Sylvestre 1er, Pape) Comm. Saint Sylvestre, Pape. Chant du Te Deum 

  20h00-21h00 : exposition du Saint-Sacrement. 

  

 

 

SAM 1 (Sainte Marie, Mère de Dieu,  9h30 : Octave de la Nativité du Seigneur, 1ère cl.

 solennité) Comm. Cœur Immaculé de Marie.  

 

 

DIM 2 9h30 : Epiphanie du Seigneur ;  8h15 : Messe lue avec chorale et orgue. 

 Solennité. 11h00 : Fête du Saint Nom de Jésus, 2ème cl. 

   17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement.  

  19h00 : 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  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. 

 
 

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) 

12h30  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 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) 


