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INFORMATIONS PAROISSIALES 
DIMANCHE 16 JANVIER 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Sub tuum praesidium confugimus. 

 

 Dans l’Evangile de ce dimanche 

nous est donné de méditer l’épisode des 

noces de Cana en Galilée. L’apôtre saint 

Jean le rapporte et le consigne dans son 

Evangile comme le 1er signe réalisé par 

Jésus pour authentifier sa Mission. 

Comme tout signe de Dieu, cette 

manifestation du divin est riche 

d’enseignement. L’un d’entre eux est le 

rôle à la fois discret et éminent de la Très 

Sainte Vierge Marie, modèle de 

l’authentique féminité, telle que voulue 

par Dieu.  

 

 Quelques mots, une simple 

remarque sur la détresse des mariés (« Ils 

n’ont plus de vin »), revêtent la forme 

d’une douce et humble prière adressée à 

son Fils. Jésus-Christ, bien sûr, connaît 

déjà la situation critique, mais Dieu a 

ainsi disposé l’ordre du Salut, qu’Il a 

conféré à la Mère de Dieu un pouvoir 

unique d’intercession dans la 

dispensation des Grâces divines. Les 

mariés et les serviteurs, dans leur 

accablement, se sont tournés vers Marie 

qui par un simple regard et quelques 

paroles adressés à son Fils obtient de 

Dieu le 1er miracle de la Vie publique de 

Jésus. Le dialogue très concis mais dense 

entre Jésus et Marie nous dévoile le statut 

unique et totalement à part des autres 

créatures, même angéliques, de la 

nouvelle Eve : elle est la Mère de Dieu et 

notre Mère en Jésus-Christ.  

 

 Dans les moments critiques, voire 

désespérés il faut savoir nous tourner vers 

la Vierge Marie. La puissance de son 

intercession maternelle est pour nous un 

bouclier contre nos ennemis et une aide 

assurée de Dieu. Après, il faut faire 

confiance en son Fils, comme elle le 

demande aux serviteurs : Dieu peut nous 

ouvrir des issues qui ne sont pas inscrites 

dans l’ordre des choses.  

 

 Eve avait été à l’origine de la chute 

d’Adam en jouant l’intermédiaire entre 

lui et le démon. Ici, Marie en intercédant 

au nom des pauvres mariés auprès de son 

Fils, marque le point de départ des signes 

messianiques de la Rédemption et du 

relèvement des fils d’Adam.  

 
Abbé Gabriel Grodziski, Vicaire 
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CALENDRIER DES MESSES 
DU 16 JANVIER 2022 AU 23 JANVIER 2022 

 

 

DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

DIM 16  9h30 : 2ème dimanche du temps, 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue. 

 ordinaire, année C. 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. 
 

 

LUN 17  12h30 : Saint Antoine, Abbé. 19h : Saint Antoine, Abbé, 3ème cl. (Apparitions 

  de la Sainte Vierge à Pontmain). 
 

 

MAR 18  12h30 : Férie. 7h30/19h :  Férie, 4ème cl. ; Comm. Prisque, 

  Vierge et Mart (Sainte Prisque).   
 

 

MER 19 12h30 : Férie.  19h : Férie, 4ème cl. ; Comm. Saints Marius et ses  

  Comp., Mart. ; Comm. Saint Canut, Mart. 
 

 

JEU 20 12h30 : Férie ; Saint Sébastien, 7h30/19h : Saints Fabien, Pape et Sébastien, 

 Mart. ; Saint Fabien, Pape et Mart. Mart., 3ème cl. 
 

 

VEN 21 12h30 : Sainte Agnès, Vierge et 7h30 : Sainte Agnès, Vierge et mart. , 3ème cl. 

 Mart.  19h : Messe de Requiem pour le repos de l’âme  

  du Roi Louis XVI. 
 

 

SAM 22 (Férie ; Saint Vincent, Diacre et  7h30/9h30 : Saints Vincent et Anastase, 

 Mart. ; Sainte Vierge le samedi) Mart., 3ème cl. 
 

 

DIM 23 9h30 : 3ème dimanche du temps 8h15 : Messe lue avec chorale avec orgue. 

 Ordinaire ; année C. 11h : 3ème dimanche après l’Epiphanie, 2ème cl. ; 

   17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement.  

  19h : Messe lue avec orgue. 
 

 

CARNET PAROISSIAL 

 

Dimanche 16 janvier 2022 aura lieu le baptême d’Arsène Tournet 

 

Mercredi 19 janvier à 10h30 aura lieu la messe d’obsèques de Monsieur Georges Pignalet 
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VIE PAROISSIALE 

Fondation de Cor Juvenis, groupe des étudiants et jeunes professionnels de Saint-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.   

Modalités : un jeudi soir sur deux, messe célébrée par le RP Thomas, une heure 

d’enseignement (salle Sainte-Cécile), puis un moment convivial au bistrot du coin.  

Première session le 20 janvier à 19h 

* 

Denier de l’Eglise 
 

Bien chers fidèles, merci du fond du cœur 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 

* 

Catéchisme pour adultes 

Mardi 18 janvier à 20h aura lieu au centre Bergère (9 rue Bergère 75009 Paris) le catéchisme pour 

adultes et catéchuménat. Il portera sur « la Création des anges et de l'homme » par l’abbé Gabriel 

Grodziski. 

* 

Messe pour le roi Louis XVI le 21 janvier : 

Vendredi 21 janvier 2022 à 19h aura lieu une messe solennelle de requiem en mémoire du roi 

Louis XVI à Saint Eugène. 

 

AUTRE 

Notre attachement à la liturgie du rite tridentin : 

Nous proposons à tous les chrétiens attachés à la célébration du rite tridentin d’envoyer une 

lettre adressée au Saint-Père témoignant de leur foi et de leur engagement dans la mission de 

l’Église que nous confierons à des mères de prêtres qui les porteront à Rome lors d’une grande 

marche.  Voir sur le site : lavoieromaine.com ou contact@lavoieromaine.com. Pour la région 

parisienne envoyer vos lettres à la voie romaine 9, avenue Roger Salengro 92370 Chaville 

* 

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). 

 

https://0131p.mjt.lu/lnk/AVIAAEkxIXMAAAAAOjAAAAGDbdwAAAAAL4kAACykABp-JABh2czUdZcxttsFRlSk-w6BSWcedAAZiBM/2/6CINcF057U_R-zClnFzrCA/aHR0cHM6Ly9sYXZvaWVyb21haW5lLmNvbS8
mailto:contact@lavoieromaine.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) 

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 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) 


