INFORMATIONS PAROISSIALES
DIMANCHE 2 JANVIER 2022

Bonne et sainte Année 2022 !

Oui, l’année sera bonne, quoiqu’il
en soit, si elle est sainte. Et si elle n’est
pas sainte, quoiqu’il en soit, elle ne sera
pas bonne. Aussi, ce que nous pouvons
vous souhaiter avant tout : c’est une
sainte année 2022, afin qu’elle soit selon
le Dessein de Dieu qui veut le meilleur
pour chacun d’entre nous. Car Dieu veut
que tous les hommes soient sauvés et Il
dispose tout pour réaliser notre Salut,
pour nous faire accéder à la Vie éternelle.
Et cette année, comme chaque année,
bénéficiera des Grâces que Dieu a
disposées de toute Eternité pour nous
faire progresser vers Lui qui, par sa Bonté
infinie, attire tout être humain. A nous
d’accueillir ces Grâces afin qu’elles
portent leurs fruits de sanctification en
notre âme, et alors l’année sera sainte,
elle sera source de joies intérieures au
milieu des épreuves qui, n’en doutons
pas, ne manqueront pas.
Au cours des derniers mois, des
dernières semaines, les nuages se sont
accumulés au-dessus de notre tête. Un
vent de tempête se lève. Mais, à l’inverse
des Apôtres lors de la bourrasque sur le
lac de Galilée, ne cédons pas à la panique
générale, car si nous savons sanctifier
cette année, Jésus sera là au milieu de

nous. Nous avons l’impression qu’Il dort
paisiblement pendant que nous sommes
ballotés en tous sens. Mais Il veille et Il
agit.
Cette nouvelle année commence
par 3 jours qui forment comme un
triptyque : au centre, le 2 janvier nous
célébrons le Saint Nom de Jésus : il n’y a
pas sur terre d’autre Nom qui puisse nous
sauver. Le tableau de droite, celui du 1er
janvier, est celui de la circoncision de
Notre Seigneur qui annonce le Sacrifice
pascal et, image du Baptême, nous
renvoie à la Source de notre
sanctification. Ce 1er jour de l’année,
selon une ancienne tradition, est aussi
placé sous le patronage de la Mère de
Dieu, et, 1er samedi du mois,
particulièrement de son Cœur Immaculé.
Sur le 3ème tableau, celui du 3 janvier, est
représentée sainte Geneviève, la Patronne
principale et protectrice de la cité de
Paris.
Oui, dès le début de cette nouvelle
année, Dieu dispose tout pour notre
sanctification !
Abbé Gabriel Grodziski, Vicaire

CALENDRIER DES MESSES
DU 2 JANVIER 2022 AU 9 JANVIER 2022
DATES

MISSEL 1970

MISSEL 1962

DIM 2_

9h30 : Epiphanie du Seigneur,
Solennité, année C.

8h15 : Messe lue avec chorale et orgue.
11h : Fête du Saint Nom de Jésus, 2ème cl.
17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement.
19h : Messe lue avec orgue.

LUN 3

12h30 : Sainte Geneviève, Vierge, 19h : Sainte Geneviève, Vierge, Patronne
Patronne du diocèse, Solennité. principale de la cité, 1ère cl.
Messe chantée

Férie, 4ème cl. ;

MAR 4

12h30 : Férie ; Saint Nom de
Jésus.

7h30/19h :

MER 5

12h30 : Férie.

19h : Férie, 4ème cl ; Comm. Saint Télesphore,
pape et Mart. (Saint Télesphore)

JEU 6

12h30 : Férie.

7h30/19h : Epiphanie de Notre Seigneur, 1ère cl

VEN 7

12h30 : Sacré Cœur de Jésus ;
Saint Raymond de Penyafort,
Prêtre.

7h30/19h : Sacré Cœur de Jésus, 3ème cl

SAM 8

(Férie ; Sainte Vierge le samedi) 7h30/9h30 : Beata Maria in Sabato, 4ème cl.

DIM 9

9h30 : Baptême du Seigneur,
Fête, année C.

8h15 : Messe lue avec chorale avec orgue.
11h : Solennité de l’Epiphanie du Seigneur, 2ème cl.
17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement.
19h : Messe lue avec orgue.

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.

VIE PAROISSIALE
DENIER DE L’ÉGLISE
La fin de l’année est passé ! Merci à ceux qui ont pensé au Denier de l’Eglise. Merci de vous être acquitté
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

Catéchisme pour adultes : mardi 4 janvier à 20h au centre Bergère. Le père Gabriel Grodziski
traitera de la Création.

CONCERT à Saint Eugène

Samedi 8 Janvier à Saint Eugène concert à 15h30 : 6 voix en voyage Découverte du
répertoire a cappella à travers le monde : oeuvres de Palestrina, Schütz, Brahms, Chants
traditionnels Russes, Vénézuéliens, Nordiques, Spirituals Américains … par l'Ensemble
Siebel Participation libre aux frais. Pass Sanitaire Exigé (Consignes du Diocèse de Paris)

AUTRE
A saint Augustin les mercredis à 12h30 et à saint Sulpice les vendredis à 20h jusqu'au 24 juin
2022 : Charles de Foucauld frère universel, spectacle de Francesco Agnello, comédien Gérard
Rouzier.

Neuvaine de sainte Geneviève à Saint Etienne du Mont : Du 3 au 11 janvier, chaque jour messe
solennelle à 15h suivie de la vénération des reliques.

ÉGLISE CATHOLIQUE - DIOCÈSE DE PARIS
PAROISSE SAINT-EUGÈNE - SAINTE-CÉCILE
MESSES DU DIMANCHE
8h15
9h30
11h
17h45
19h

Messe latine (lue, avec chorale et orgue)
Messe ordinaire (missel Paul VI)
Messe latine (missel Jean XXIII)
Vêpres grégoriennes
Messe latine (lue, avec orgue)

MESSE DE SEMAINE DU LUNDI AU VENDREDI
7h30
12h30
19h

Messe latine (sauf lundi et mercredi : 8h à Saint-Roch)
Messe ordinaire (à partir du 3 janvier 2022 messe à 12h30)
Messe latine

SAMEDI
7h30
9h30

Messe latine
Messe latine

CONFESSIONS
17h à 19h
du lundi au vendredi
Pendant les messes du dimanche (9h30-11h-19h)
Possibilité de demander à rencontrer 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)

