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INFORMATIONS PAROISSIALES 
DIMANCHE 30 JANVIER 2022 

 

 

 

 

 

 

 

« Bienheureux les doux » 

 

 En ce début d’année 2022, nous 

venons de célébrer le 4ème centenaire du 

rappel à Dieu de l’âme de saint François 

de Sales, un des grands personnages de la 

contre-réforme catholique. Les historiens 

s’accordent à dire que la vertu qu’il 

cultiva particulièrement avec héroïsme 

fut celle de la douceur. Notre époque est 

marquée par un regain dramatique de la 

violence, qui fait suite au relâchement des 

mœurs et gagne, sous différentes formes, 

toute la société. Saint François de Sales 

nous enseigne par sa vie, que là où 

l’agressivité, l’irascibilité sont 

profondément enracinées, la force de la 

Grâce divine peut les transformer en 

puissance et dynamique de paix.  

 

 Dans l’encyclique que le Pape Pie 

XI écrivit à l’occasion du 3ème centenaire 

de la mort de saint François de Sales, il 

montrait que la douceur qui caractérisa le 

saint fut le fruit du grand combat spirituel 

de sa vie : « Saint François de Sales était, 

de par son tempérament physique même, 

d'un naturel difficile et enclin à la colère 

(…). Les médecins auxquels, après sa 

mort, sa sainte dépouille fut remise pour 

l'embaumement, trouvèrent le foie 

presque pétrifié et réduit en menus 

calculs ; ce phénomène leur révéla 

quelles violences et quels efforts il avait 

dû s'imposer pour dompter, cinquante 

années durant, son irascibilité native. (…) 

Par la douceur apostolique qui le 

distinguait, et qui, au dire de Jean 

Chrysostome, est la plus puissante des 

violences (Hom. 58 in Gen.), il ne pouvait 

manquer de jouir, pour attirer les cœurs, 

de ce pouvoir que promet aux doux 

l'oracle divin : Heureux les doux, car ils 

seront maîtres du monde (Matth. V,4). 

(…) L'extrême étendue de sa science, la 

force et les ressources de son éloquence 

firent moins, pour procurer le salut à tant 

de milliers d'âmes, que la bonté souriante 

dont jamais il ne se départit dans 

l'exercice du saint ministère ». 

 

 « Saint François de Sales, vrai 

miroir de douceur et d'humilité ; qui, par 

votre zèle et votre douceur, avez gagné à 

l'Eglise plus de 70.000 hérétiques ; et 

dont la patience et la sérénité n'ont jamais 

été altérées par les injures, les calomnies 

et les contradictions, priez pour nous » 
 

Abbé Gabriel Grodziski, Vicaire 
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CALENDRIER DES MESSES 
DU 30 JANVIER 2022 AU 6 FEVRIER 2022 

 

 

DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

DIM 30 9h30 : 4ème dimanche du temps, 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue. 

 ordinaire, année C. 11h : 4ème dimanche après l’Epiphanie, 2ème cl. ;  

  17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement. 

  19h : Messe lue avec orgue. 
 

 

LUN 31  12h30 : Saint Jean Bosco, Prêtre. 19h : Saint Jean Bosco, Conf., 3ème cl. 
   

 

MAR 1er   12h30 : Férie. 7h30/19h : Saint Ignace, Ev. et mart., 3ème cl.  
 

 

MER 2 12h30 : Présentation du Seigneur ;  19h : Purification de la Très Sainte Vierge  

 Bénédiction des cierges, procession Marie, 2ème cl 

 et Messe ; Fête.  (Bénédiction des cierges et Messe) 
   

 

 

JEU 3 12h30 : Férie ; Saint Blaise, Ev. et  7h30/19h : Férie, 4ème cl. ; Comm. Saint Blaise,  

 Mart. ; Saint Anschaire, Ev. Ev. et Mart. (Saint Blaise ; Saint Gaspar del  

  Bufalo, Conf. ; Sainte Françoise-Xavier Cabrini,

  Vierge) 
 

 

VEN 4 12h30 : Férie. 7h30/ 19h : Sacré-Cœur de Jésus, 3ème cl. ; Com. 

   Saint André Corsini, Ev. ; Comm. Sainte Jeanne 

  de Valois. 
 

 

SAM 5 (Sainte Agathe, Vierge et Mart.) 7h30/9h30 : Cœur Immaculé de Marie, 3ème cl. ; 

  Comm. Sainte Agathe, Vierge et mart.  
 

 

DIM 6 9h30 : 5ème dimanche du temps 8h15 : Messe lue avec chorale avec orgue. 

 Ordinaire ; année C. 11h : Solennité de la Purification de la TSVM, 2ème 

  cl. (Bénédiction des Cierges, procession et Messe). 

   17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement.  

  19h : Messe lue avec orgue. 
 

 

CARNET PAROISSIAL 
 

Mercredi 26 janvier a eu lieu la messe d’enterrement de Monsieur Xavier Baudon de Mony 

Colchen, paroissien, retourné à Dieu le vendredi 21 janvier. 
 

Samedi 12 février à 11h : messe de requiem Paul VI pour Marie-Renée Echampard, comptable de 

la paroisse durant les dix années passées, retournée à Dieu le mercredi 19 janvier dernier. 
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VIE PAROISSIALE 
 

Vendredi 4 février au samedi 5 février : nuit d’adoration. 

Premier vendredi de 20h au premier samedi du mois 9h15 : nuit d’adoration. 

* 

Quête Raoul Follereau 

Dimanche 30 janvier, quête à la sortie des messes par l’association Raoul Follereau qui œuvre 

pour la guérison des lépreux. 

* 

Catéchisme pour adultes 

Mardi 1er février aura lieu le catéchisme pour adultes à 20h au Centre Bergère 9 rue Bergère 75009 

Paris par le père Gabriel Grodziski, vicaire, le thème abordé sera le péché originel. 

* 

Concert le 5 février :  

Samedi 5 Février à 15h30 :  Concert : Guitare & Flute traversière :  oeuvres de Scarlatti, 

Fauré, Dvorak, Giuliani, Schubert, Bach, Villa-Lobos … par Guitare - Anne Belleguic, finaliste 

du concours International Guitar competition à Volos (Grèce), Flute Traversière - Paula 

Thomas: du “San Francisco Symphonic Orchestra” Participation Libre Aux Frais  -  Pass éxigé 

* 

Confirmation 

Comme les années précédentes, la paroisse Saint-Eugène – Sainte Cécile organise une préparation 

au Sacrement de Confirmation. Les séances auront lieu les lundis 7, 14 février et 7 mars à 20h 

ainsi que le samedi 12 mars à 10h30. Pour l’inscription et tout renseignement complémentaire, 

s’adresser au secrétariat de la paroisse. 

* 

Pèlerinage à Pontmain 

Vous pouvez vous inscrire pour le pèlerinage paroissial à Pontmain les 21 et 22 mai 2022. Le 

départ aura lieu le samedi 21 mai vers 8h30 et le retour se fera le dimanche 22 mai vers 20h à 

saint Eugène. Un programme plus précis vous sera donné le plus rapidement possible. S’adresser 

au secrétariat. 

 

AUTRE 
 

Veillée de prière pour les malades : 
 

Vendredi 11 février prochain à partir de 18h30, à l'église Saint Sulpice de Paris. 

Cette célébration est organisée à l'occasion du trentième anniversaire de l'instauration de la 

Journée Mondiale des Malades par le pape Jean Paul II. Prière avec les prêtres Missionnaires en 

Inde (MEP) et l'Aumônerie Catholique Tamoule Indienne, Notre Dame de la Santé, vocable sous 

lequel est vénérée la Vierge Marie en Inde depuis ses apparitions à des enfants au XVIème siècle. 
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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) 


