INFORMATIONS PAROISSIALES
DIMANCHE 6 FEVRIER 2022

Ils prient pour nous, prions pour eux !
Le saint Evangile de la Présentation
de Jésus au Temple et de la Purification de
la Sainte Vierge nous livrent les émouvantes
figures du vieillard Siméon et de la
prophétesse Anne. Le premier vint au
Temple poussé par l’Esprit de Dieu, la
deuxième y passait sa vie, jour et nuit, dans
le jeûne et la prière. Ils viennent rendre
hommage à Celui qui est la cause de toute
adoration et de toute consécration, notre
Seigneur Jésus Lui-même, encore enfant. Il
est la Lumière du monde !
Tous les jeudis et vendredis soir, tous
les dimanches après vêpres, lors du Salut du
Saint Sacrement, nous prions avec foi pour
que surgissent de nos familles et de notre
paroisse des vocations sacerdotales et
religieuses. Nous prions Dieu de continuer
d’« envoyer des ouvriers à sa Moisson, car
la moisson est abondante, mais les ouvriers
sont peu nombreux ».
N’oublions pas d’accompagner aussi
de nos ardentes supplications les moines et
les moniales, les religieux et les religieuses,
les jeunes séminaristes, en particulièrement
ceux que nous connaissons bien… et tous les
consacrés, afin qu’ils soient fidèles et
persévérants dans leur vocation.

Les temps sont durs, mais ne nous
décourageons jamais, parce que nous
sommes habités par la vertu d’espérance qui
nous permet de voir clairement l’action de la
Grâce au milieu du monde présent. Les vies
données au Seigneur sont un de ces signes
qui manifestent la réalité, au milieu de nous,
du Royaume des cieux. Gardons les pieds
sur la terre, mais le cœur au Ciel.
En cette période difficile que vit
l'Église, prions aussi pour tous nos Evêques
et nos Prêtres. Ils ont plus que jamais besoin
de nos prières. Ceux qui sont fidèles, pour
que le Seigneur les garde ; ceux qui peinent
sur le chemin pour qu'ils se sentent soutenus
et aimés et retrouvent leur amour premier.
Appelons de nos vœux une nouvelle
génération de saints prêtres et consacrés !
Offrons au Seigneur des familles qui soient
de véritables églises domestiques et où
naissent de nombreuses et saintes vocations.
Père Julien Durodié, curé

CALENDRIER DES MESSES
DU 6 FEVRIER 2022 AU 13 FEVRIER 2022
DATES

MISSEL 1970

MISSEL 1962

DIM 6

9h30 : 5ème dimanche du temps, 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue.
ordinaire, année C.
11h : Solennité de la Purification de la TSVM,
2ème cl. (Bénédiction des cierges, Procession,
Messe).
17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement.
19h : Messe lue avec orgue.

LUN 7

12h30 : Férie ; Bienheureuse Marie 19h : Saint Romuald, Abbé, 3ème cl.
de la Providence, Vierge.

MAR 8

12h30 : Férie ; Saint Jérôme
7h30/19h : Saint Jean de Matha, Conf., 3ème cl.
Emilien, Prêtre ; Sainte Joséphine
Bakhita, Vierge.

MER 9

12h30 : Férie ; Bienheureuse
Rosalie Rendu, Vierge.

19h : Saint Cyrille d’Alexandrie, Ev. et Doct.,
3ème cl. ; Sainte Apolline, Vierge et Mart.

JEU 10

12h30 : Sainte Scholastique,
Vierge.

7h30/19h : Sainte Scholastique, Vierge, 3ème cl.

VEN 11

12h30 : Férie ; Notre Dame de
Lourdes.

7h30/ 19h : Apparition de la Sainte Vierge à
Lourdes, 3ème cl.

SAM 12

(Férie ; la Vierge Marie le samedi) 7h30/9h30 : Sept Saints Fondateurs des Servites
de Marie, Conf., 3ème cl.

DIM 13

9h30 : 6ème dimanche du temps
Ordinaire ; année C.

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

CARNET PAROISSIAL
Ce dimanche 6 février aura lieu le baptême d’Augustin de Lacoste Lareymondie.
Mercredi 9 février à 10h30 : messe de requiem pour Monsieur Pierre Mosckovitch.
Jeudi 10 février à 14h messe d’obsèques de Monsieur Claude ITZKOVITZ

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.

VIE PAROISSIALE
Absence
Monsieur le Curé sera en session de formation au foyer de Charité de la Part Dieu à Poissy du
lundi 7 février au jeudi 10 février, thème abordé : pastores et homines.

*
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. Il n’y a plus de chambre seule.

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.
*

Découvrir et prier avec sainte Joséphine Bakhita
Vénération de ses reliques à Paris : le lundi 7 février à 20h en l’église Saint-Denys-de-laChapelle, la Maison Bakhita propose de venir prier avec Sainte Bakhita.
Mardi 8 et mercredi 9 février à Saint-Louis d’Antin
Jeudi 10 février de à Saint-Nicolas des Champs
Dimanche 13 février au Sacré Coeur de Montmartre

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)

