INFORMATIONS PAROISSIALES
DIMANCHE 9 JANVIER 2022

Avec les rois mages, du paganisme à la chrétienté !
On appelle traditionnellement « rois
mages » les visiteurs figurant dans cet
épisode de l'Évangile selon saint
Matthieu, selon lequel, ayant appris la
naissance de Jésus, ils vinrent « de
l'Orient » guidés par une étoile pour
rendre hommage « au roi des Juifs ».
Le texte évangélique ne mentionne ni leur
nombre ni les noms de ces « sages » (en
grec : μάγοι). Plusieurs Pères de l'Église,
dont en premier Tertullien, ont attribué
aux mages le titre de « roi », se référent
de manière évidente à un passage du
Livre d'Isaïe et des Psaumes : « les rois
de Tarsis et des îles amèneront des
offrandes, les rois de Séba et de Saba
apporteront leur tribut. Tous les rois se
prosterneront devant lui, toutes les
nations le serviront ».
Certaines traditions chrétiennes (dont
témoigne pour la première fois vers le
VIe siècle l’Excerpta Latina Barbari) les
popularisent sous les noms de Melchior,
Balthazar et Gaspard. Melchior aurait été
roi des Perses, Balthazar roi des Arabes,
et Gaspard roi en Inde. En tout état de
cause, la tradition considère ces « rois » qui symbolisent parfois également
l'Europe, l'Asie et l'Afrique, ainsi qu'en

atteste au VIIIe siècle Bède le Vénérable
comme les témoins des nations païennes
qui ont reconnu le Messie.
Notre pays, de vieille chrétienté, semble
se paganiser bien vite. Certains même
prévoient la chute définitive du
christianisme. Cette année civile qui
commence, pleine d’incertitudes, mais
aussi de promesses, sera marquée par
bien des éléments déterminants pour
l’Eglise et pour la France. Entraînés par
les rois mages, nous pourrions être les
héraults d’un retour à nos racines
chrétiennes, dans un acte de profonde
humilité et de confiance, de suppliante
imploration, en nous prosternant nous
aussi devant l’Enfant Jésus, et entraînant
ainsi la chute du paganisme.
Les saints ont marqué les premiers siècles
de notre histoire. Que surgissent de nos
familles et de notre jeunesse les nouvelles
âmes ardentes dont le monde a besoin.
Bonne fête de l’Epiphanie à vous tous,
bien chers fidèles ! Que l’Enfant Jésus
nous bénisse et nous permette de passer
des ténèbres à son admirable Lumière !
Julien Durodié + curé

CALENDRIER DES MESSES
DU 9 JANVIER 2022 AU 16 JANVIER 2022
DATES

MISSEL 1970

MISSEL 1962

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

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

LUN 10

12h30 : Férie.

19h :Férie, 4ème cl. ; Comm. Saint Grégoire X,
Pape ; (Saint Grégoire X)

MAR 11

12h30 : Férie.

7h30/19h : Férie, 4ème cl. ; Saint Hygin, Pape et
Mart. ; (Saint Hygin).

MER 12

12h30 : Férie.

19h : Férie, 4ème cl.

JEU 13

12h30 : Férie ; Saint Hilaire, Ev. 7h30/19h : Commémoration du Baptême de
et Doct.
Notre Seigneur, 2ème cl.

VEN 14

12h30 : Férie.

7h30/19H00 : Saint Hilaire, Ev. et Doct., 3ème cl.
Comm. Saint Félix de Nole, Prêtre et Mart.

SAM 15

(Férie, Saint Rémy, Ev. ;
Sainte Vierge le samedi)

7h30/9h30 : Saint Paul, 1er ermite, 3ème cl. ;
Comm. Saint Maur, Abbé.

DIM 16

9h30 : 2ème dimanche du temps
Ordinaire ; année C.

8h15 : Messe lue avec chorale avec orgue.
11h : 2ème dimanche après l’Epiphanie, 2ème cl. ;
Comm. Cœur Immaculé de Marie, Refuge des
pécheurs.
17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement.
19h : Messe lue avec orgue.

DIM 9

CARNET PAROISSIAL
Yves BELLOIR est retourné à Dieu, son enterrement aura lieu en Bretagne le mardi 11
janvier 2022 à 14h30 à Plouhernel dans le Morbihan.
Une messe de Requiem traditionnelle selon le missel de 1962 à son intention aura lieu à
saint Eugène le vendredi 14 janvier 2022 à 14h30.

VIE PAROISSIALE
Fondation de Cor Juvenis, groupe des étudiants et jeunes professionnels de St Eugène (20-35).
Il s’agit d’un cycle d’enseignement adressé aux jeunes allant de la morale chrétienne aux fins
dernières, en passant par le relativisme et la crise dans l’Eglise.
Première session le 20 janvier, dernière le 23 juin : salle Sainte-Cécile. Intervenants : des prêtres
de la paroisse, de la FSVF, FSSP, un exorciste, le père de Nadaï….
Modalités : un jeudi soir sur deux, messe célébrée par le RP Thomas, une heure d’enseignement,
puis un moment convivial au bistrot du coin.
*
Denier de l’Eglise
Bien chers Fidèles,
Merci à tous ceux qui ont contribué au denier de l'église pour Saint Eugène en 2021.
Que Dieu bénisse votre générosité.
Abbé Julien Durodié, curé
Comment donner ?
- par chèque à l’ordre de « Paroisse Saint Eugène ADP »
- en ligne sur www.jedonneaudenier.org/paris en sélectionnant « Paroisse Saint-Eugène SainteCécile » ou - par la borne installée au fond de l'église.
*
Vendredi 21 janvier 2022 à 19h00 messe solennelle de requiem en mémoire du roi Louis XVI

AUTRE
Spectacle
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 à Sainte Geneviève
Du 3 au 11 janvier, à Saint Etienne du Mont, une neuvaine à Sainte-Geneviève est dite. Chaque
jour, messe solennelle à 15h, suivie de la vénération des reliques.
*
Marche pour la vie
Elle aura lieu le dimanche 16 janvier 2022 : départ Paris, place de Catalogne à partir de 13h30

(derrière la gare Montparnasse).

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 9h15

CHAPELET
Mardi : 17h45
Jeudi et vendredi : 18h
Dimanche : 16h45 (Notre-Dame des Sept Douleurs)

