INFORMATIONS PAROISSIALES
DIMANCHE 20 FEVRIER 2022

Tous aux « 40 heures » !
En 1575, saint Charles Borromée,
l’archevêque de Milan, dans une
magnifique lettre pastorale sur la sainteté
du temps de la Septuagésime, déplore que
les chrétiens emploient si mal ces jours de
préparation au carême, alors qu’ils
devraient s’appliquer spécialement à la
prière et à la charité.
C’est ainsi que le saint archevêque
règle dans son diocèse l’organisation des
Quarante-Heures : on exposera le Saint
Sacrement pendant les trois jours
précédant le Carême. Dans la cathédrale
de Milan, et dans trente autres églises de
la ville, le matin et le soir, il y aura
procession solennelle, et messieurs les
curés distribueront les heures de la
journée à leurs paroissiens, de manière à
ce qu’il y eût toujours un nombre
suffisant d’adorateurs devant la Sainte
Eucharistie.
A
Saint-Eugène-Sainte-Cécile,
nous reprenons cette noble tradition des
Quarante heures. Elles commenceront le
dimanche de la quinquagésime, après la
Messe de 19h, et termineront le mardi
gras à 19h.

Je vous prie instamment, chers
paroissiens, de vous inscrire à l’adoration
de ces Heures à venir. Vous trouverez
bien le moyen de donner quelques
miettes de votre temps pour implorer
notre Seigneur réellement présent dans le
très Saint Sacrement. Voici trois
intentions qui pourront vous encourager à
une fervente supplication :
1. pour le salut de la France,
2. pour les chrétiens persécutés,
3. pour l’unité de l’Eglise.
Au fond de l’église, vous trouverez
quelques tableaux afin d’inscrire votre
engagement. Pensez qu’il s’agira pour
nous tous d’honorer l’adoration de Jésus
par une présence continue, de jour et de
nuit.
Je vous remercie d’avance pour le
témoignage de votre foi vivante en ces
temps opportuns pour les grandes âmes !
Abbé Julien Durodié, + curé

CALENDRIER DES MESSES
DU 20 FEVRIER 2022 AU 27 FEVRIER 2022
DATES

MISSEL 1970

MISSEL 1962

DIM 20

9h30 : 7ème dimanche du temps
ordinaire, année C.

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

LUN 21

12h30 : Férie ; Saint Pierre
Damien, Ev. et Doct.

19h : Férie, 4ème cl. (Sainte Marguerite de
Cortone, Pénitente)

MAR 22

12h30 : Chaire de Saint Pierre,
Fête.

7h30/19h : Chaire de Saint Pierre, Ap., 2ème cl.,
(oraison de Saint Paul sous la même conclusion)

MER 23

12h30 : Férie ; Saint Polycarpe, 19h : Saint Pierre Damien, Ev. et Doct., 3ème cl.
Ev. et Mart.

JEU 24

12h30 : Férie ; Bienheureuse
Isabelle de France, Vierge.

7h30/19h : Saint Mathias, Ap., 2ème cl.

VEN 25

12h30 : Férie.

7h30/ 19h : Férie, 4ème cl. ; Comm. Bienheureuse
Isabelle de France, Vierge.

SAM 26

(Férie ; la Vierge Marie le samedi) 7h30/9h30 : Beata Maria in sabbato, 4ème cl.

DIM 27

9h30 : 8ème dimanche du temps
Ordinaire ; année C.

8h15 : Messe lue avec chorale avec orgue.
11h : Dimanche de la Quinquagésime, 2ème cl.
17h45 : Vêpres.
19h : Messe du Très-Saint-Sacrement, 2ème cl. ;
Procession, Exposition des Quarante-Heures.

CARNET PAROISSIAL
Mardi 22 février à 10h30 : Messe d’enterrement de Pierre Guelfucci, papa de notre ancien curé,
l’abbé Marc Guelfucci. Elle aura lieu à la paroisse de l’Immaculée Conception, 34 rue du RendezVous - 75012 Paris. L'abbé Guelfucci souhaite que des messes soient célébrées plutôt que d'offrir
des fleurs.

VIE PAROISSIALE
Adoration : Heure sainte.
Chaque jeudi de 20h à minuit, il y a l’adoration du Saint Sacrement. De 23h à minuit a lieu
l’Heure Sainte.
*
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.
*
Quarante heures d’adoration avant l’entrée en Carême
Du dimanche 27 février après la messe de 19h au mardi 1er mars avant la messe de 19h, il y aura
l’Adoration des « 40 heures » pour préparer le Carême. Des tableaux sont disponibles au fond de
l’église pour s’inscrire.
*
Mercredi 2 mars : entrée en Carême.
Mercredi des cendres : messes avec imposition des cendres à 7h30 (Jean XXIII), à 12h30 (Paul
VI) et à 19h (Jean XXIII).
Vendredis de carême.
Tous les vendredis de carême chemin de croix à 13h après la messe de 12h30.
Vendredi saint 15 avril chemin de croix à 12h30 et 15h.

AUTRE
Canonisation Charles de Foucauld : elle est prévue à Rome, le 15 mai

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)

