INFORMATIONS PAROISSIALES
DIMANCHE 23 JANVIER 2022

Priez pour la France !
« Mais priez, mes enfants, mon Fils se
laisse toucher » disait Notre Dame aux petits
voyants de Pontmain il y a exactement 150 ans.
Sommes-nous assez nombreux à être
convaincus que la France ne va pas si bien, parce
qu’on prie peu, ou avec faible conviction, pour
notre pays. A quelques mois des élections
présidentielles et législatives, il faut que nous
nous mettions à genoux pour implorer Dieu de
nous venir en aide. Tous les vendredis soirs, à
Saint-Eugène-Sainte-Cécile, de 20h à 21h, nous
adorons le très Saint Sacrement et nous prions
pour la France. Mais l’assemblée est bien
clairsemée… Nous parlons beaucoup, mais nous
prions peu…
Venez prier avec nous ! Voici d’ailleurs
une prière pour la France, écrite à la suite des
apparitions de l’Ile-Bouchard. Elle peut nous
inspirer :
« Seigneur Jésus, nous Vous confions
notre pays, la France, et tous ses habitants. Nous
Vous bénissons pour les nombreuses grâces que
Vous lui avez accordées, pour la variété et la
beauté de ses paysages, pour les saints qu’elle a
donnés au monde, pour sa vocation de fille aînée
de l’Eglise. Que nos responsables politiques
soient remplis de sagesse, qu’ils soient
désintéressés et déterminés à gouverner avec
justice et à promulguer des lois qui respectent la
vie et les personnes. Qu’ils reconnaissent les
racines chrétiennes de la France.

Ô Marie, Vous qui avez visité notre pays
à plusieurs reprises, Vous qui avez demandé aux
petits enfants de « prier pour la France », aideznous à aimer notre pays, à prier pour lui et à y
répandre l’Evangile de Votre divin Fils.
Apprenez-nous à rester fidèles aux grâces de
notre baptême. Donnez-nous de saintes
vocations pour servir l’Eglise, et montrez nous
comment dire « oui » à Dieu toute notre vie.
Ainsi soit-il »
Pour ancrer cette prière dans notre
paroisse, une confrérie du Sacré Cœur veut
réunir des jeunes de 20 à 35 ans qui voudront se
donner à prier pour la France. Voici leur
engagement, qui est loin d’être moyen : une
demi-heure d’adoration par semaine pour la
France (de préférence à Saint Eugène le
vendredi soir) ; prière du matin en offrant sa
journée au divin Cœur de Jésus pour les
intentions du souverain Pontife et le salut de la
France ; prière du soir à finir avec la prière pour
la France ; chapelet quotidien ; port du
scapulaire du Mont Carmel ; jeûne le vendredi ;
confession mensuelle. N’hésitez pas à les
rejoindre !
Tout le reste appartient à Dieu ! Avec ma
prière à l’autel pour la France et pour vous tous !
Votre curé, Abbé Julien Durodié +

CALENDRIER DES MESSES
DU 23 JANVIER 2022 AU 30 JANVIER 2022
DATES

MISSEL 1970

MISSEL 1962

DIM 23

9h30 : 3ème dimanche du temps, 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue.
ordinaire, année C.
11h : 3ème dimanche après l’Epiphanie, 2ème cl. ;
17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement.
19h : Messe lue avec orgue.

LUN 24

12h30 : Saint François de Sales, 19h : Saint Timothée, Ev. et Mart., 3ème cl.
Ev. et doct.

MAR 25

12h30 : Conversion de Saint Paul,7h30/19h : Conversion de Saint Paul, Ap., 3ème cl.
Ap., fête.
(Comm. saint Pierre, sous la même conclusion)

MER 26

12h30 : Saints Timothée et Tite, 19h : Saint Polycarpe, Ev. et Mart., 3ème cl.
Ev.

JEU 27

12h30 : Férie ; Sainte Angèle
Merici, Vierge.

VEN 28

12h30 : Saint Thomas d’Aquin, 7h30/ 19h : Saint Pierre Nolasque, Conf.,
Prêtre et Doct.
3ème cl. ; Comm. Sainte Agnès.

SAM 29

(Férie ; Sainte Vierge le samedi) 7h30/9h30 : Saint François de Sales, Ev. et
Doct., 3ème cl.

DIM 30

9h30 : 4ème dimanche du temps
Ordinaire ; année C.

7h30/19h : Saint Jean Chrysostome, Ev. et
Doct., 3ème cl.

8h15 : Messe lue avec chorale avec orgue.
11h : 4ème dimanche après l’Epiphanie, 2ème cl. ;
17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement.
19h : Messe lue avec orgue.

CARNET PAROISSIAL
Samedi 22 janvier 2022 a eu lieu le baptême de Cesare Notari.
Marie-Renée Echampard, comptable de la paroisse ces dix dernières années, est retournée
à Dieu mercredi 19 janvier 2022 le matin. Messe pour elle mercredi 23 février à 12h30.

VIE PAROISSIALE
Les vendredis soir de 20h à 21h : adoration pour la France.
Venez de plus en plus nombreux ! Des jeunes paroissiens s’associent dans la confrérie du Sacré
Cœur pour prier pour la France.

Dimanche 23 janvier
Quête impérée pour les séminaires et les œuvres des vocations du diocèse Ile-de-France
Journée de l’ASBPE
Samedi 29 janvier de 9h30 à 17h, journée de l’association Saint Benoît Patron de l’Europe au
centre Bergère. Messe à l’église à 11h30 avec la présence de Dom Hervé Courau, abbé émérite
de Triors qui prêchera.

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

*
L’Aide à l’Église en Détresse organise « La Nuit des Témoins » le vendredi 28 janvier, de
20h à 22h, à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.
Cette année, les témoins viennent nous parler de l’Arménie, un an après la guerre contre
l’Azerbaïdjan, du Nigeria, en proie à la terreur semée par Boko Haram, et du Sri Lanka, où les
familles des 269 victimes des attentats de Pâques 2019 attendent toujours que justice leur soit
rendue. Venez porter par votre présence et par vos prières tous les chrétiens dans le monde qui
ne peuvent pas vivre librement leur foi. Ils sont plus de 200 millions. Vendredi 28 janvier, à
20h, à la Basilique du Sacré Cœur de Montmartre. Renseignements sur www.aed-france.org
*
Mission paroissiale pour les personnes en recherche d’emploi : samedi 29 janvier, de 9h à 17h,
au 70 rue Jouffroy d’Abbans Paris 17, paroisse Saint-François de Sales. Inscription :
priere.emploi@gmail.com ou tél : 06 26 16 14 95 Métro Wagram. Des chrétiens vous
accompagnent bénévolement pour chercher un emploi. Venez prendre des conseils pour une
recherche efficace. Un accompagnement personnalisé est proposé à la suite de la session.

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)

