INFORMATIONS PAROISSIALES
DIMANCHE 27 FEVRIER 2022

Cœur Sacré de Jésus, espoir et salut de la France.
Mercredi, qui sera le jour des
Cendres, marquera l’entrée de l’Eglise
dans le temps pénitentiel du Carême. Ce
jour qui occupe une place majeure dans
l’année liturgique, est encadré par 2
dévotions importantes qui donneront à
cette semaine un élan décisif pour
commencer notre cheminement vers la
fête de Pâques.
En effet, il y aura tout d’abord, la
dévotion des Quarante-Heures qui est à la
fois un moment fort de recueillement auprès
du Saint-Sacrement afin de manifester au
Seigneur notre Amour pour sa Proximité
eucharistique, et aussi une démarche
réparatrice en faveur de notre société qui
n’en finit pas de détruire ses fondations
chrétiennes.

Et puis cette année, pour marquer
cette semaine d’entrée en Carême, la
Providence divine a aussi disposé la
dévotion importante au Sacré-Cœur de
Jésus et celle au Cœur Immaculée de
Marie. En cette année d’élections
nationales, il est d’une extrême
importance, pour nous catholiques,
devant l’absence de réelles perspectives
de redressement de notre pays, de nous
recentrer sur « l’essentiel » comme nous
y invite le Christ, en redoublant d’effort
dans la prière, tout spécialement dans la

nuit d’adoration du 1er vendredi du mois,
ainsi que le demande expressément Jésus
à sainte Marguerite-Marie Alacoque. En
obéissant humblement à cette requête du
Ciel et en y répondant généreusement,
nous
pouvons
contribuer
surnaturellement de façon décisive au
relèvement spirituel de la Fille ainée de
l’Eglise, car cet effort est avant tout un
acte de Foi en la Providence divine. Un
certain nombre d’initiatives voient le
jour, mais celle-ci a pour avantage et
force d’être demandée explicitement par
Jésus pour le Salut de la France dans le
cadre d’une apparition reconnue par
l’Eglise. C’est pour cette raison que le
salut de la France est lié en partie à cette
sainte dévotion. Il nous faut donc nous y
accrocher avec ferveur.
Chaque 1er vendredi du mois, après
avoir exposé le Saint-Sacrement à 20h, à
21h00 nous marquerons l’entrée dans la
veillée nocturne par le chant de l’Office des
Complies, organisé par la Confrérie du
Sacré-Cœur, qui invite ensuite ceux qui le
désirent à partager un repas rapide tiré du
sac.
Cœur-Sacré de Jésus, j’ai confiance
en vous !
Abbé Gabriel Grodziski, Vicaire

CALENDRIER DES MESSES
DU 27 FEVRIER AU 6 MARS 2022
DATES

MISSEL 1970

MISSEL 1962

DIM 27

9h30 : 8ème dimanche du temps
ordinaire, année C.

8h15 : Messe lue avec chorale et orgue.
11h : Dimanche de la Quinquagésime, 2ème cl.
17h45 : Vêpres

19h : Messe du Très Saint-Sacrement, 2ème cl.
(Messe en réparation des injures envers NSJC
dans le Très Saint-Sacrement) ;
Procession et Exposition des Quarante-Heures.
LUN 28

12h30 : Messe du Saint-Sacrement ; 19h : Messe du Très Saint-Sacrement, 2ème cl.
Bienheureux Daniel Brottier, Prêtre. (Messe en réparation des injures envers NSJC
dans le Très Saint-Sacrement).

MAR 1ER

12h30 : Messe du Saint-Sacrement. 7h30/19h : Messe du Très Saint-Sacrement,
2ème cl. (Messe en réparation des injures envers
NSJC dans le Très Saint-Sacrement).
19h : après la Messe : clôture des Quarante Heures.

MER 2

12h30 : Mercredi des Cendre.

7h30/19h : Mercredi des Cendres, 1ère cl.

JEU 3

12h30 : Férie.

7h30/19h : Férie, 3ème cl.

VEN 4

12h30 : Sacré-Cœur de Jésus.
Comm. de la Férie ;

7h30/ 19h : Sacré-Cœur de Jésus, 3ème cl. ;
Comm. saint Casimir, Conf. et saint Lucius, Pape
et mart.
21h : Office des Complies.

SAM 5

(Cœur Immaculé de Marie)

7h30/9h30 : Cœur immaculé de Marie, 3ème cl. ;
Comm. de la férie.

DIM 6

9h30 : 1er dimanche de Carême ; 8h15 : Messe lue avec chorale.
année C.
11h : 1er dimanche de Carême, 1ère cl.
17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement.
19h : Messe lue.

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.
Vendredi 4 mars à samedi 5 mars nuit d’adoration du premier vendredi au premier samedi
du mois. Complies à 21h avec la confrérie le vendredi soir.

VIE PAROISSIALE
Cor Juvenis
Cor Juvenis, groupe des étudiants et jeunes professionnels de Saint-Eugène (20-35 ans).
Prochaine rencontre jeudi 3 mars : enseignement sur « le mariage » par l’abbé Durodié. Messe
célébrée par le RP Thomas à 19h, suivie d’une heure d’enseignement (salle Sainte-Cécile), puis
un moment convivial au bistrot du coin.
*
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.
*
Entretien de l’orgue
Votre contribution généreuse au Denier nous permet d’envisager des travaux d’entretien du grand
orgue de l’église de notre paroisse.
Vous pouvez en suivre les étapes sur le site de notre paroisse.
Pour soutenir notre projet, le diocèse a mis en place, une rubrique intitulée « orgue » pour vous
permettre de participer à ce projet exceptionnel.
Le diocèse retient habituellement 3,5% du denier pour sa propre gestion, il ne retient que 0,8%
sur cette contribution exceptionnelle.
Comme pour le denier, un reçu fiscal vous sera envoyé à chaque don. La déduction fiscale de 75%
s’appliquera également sur cette contribution jusqu’en décembre 2022.

AUTRE
Campus VITA.
Étudiant : tu veux t'informer et échanger sur la vie, la science, et les enjeux de société qui préparent
le monde de demain ? Rejoins le Campus VITA, il est fait pour toi : 4 soirées de formation,
échanges et témoignages les mercredis 16, 23, 30 mars et 6 avril, de 20h à 22h30. 3 rue de la
Trinité - Paris 9ème. PAF : 20€ (dîner inclus!) Plus d'infos et inscription indispensable sur
www.campus.alliancevita.org

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)

