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INFORMATIONS PAROISSIALES 
DIMANCHE 6 MARS 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 « Les pauvres sont nos maîtres » 

 

En ces jours derniers, je me suis plongé dans la 

vie et les écrits de Saint Cyprien de Carthage 

(IIIème siècle). J’admire sa carrure d’Evêque, son 

zèle et sa douceur : il ne se contente pas de 

gouverner, ni d’imposer la discipline, il a le 

souci de tous et de chacun et d’abord des 

indigents, des veuves et des orphelins, des 

confesseurs de la foi. 

Saint Vincent de Paul le disait avec ses tripes : 

« les pauvres sont nos maîtres ». On ne 

l’accusera pas d’être marxiste. Il a bien compris 

que les pauvres, nous les avons parmi nous, et 

que « celui qui donnera à boire, même un simple 

verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa 

qualité de disciple…, il ne perdra pas sa 

récompense. » (Matth. X, 42) 

Il existe, je vous l’accorde, bien des types de 

pauvreté. Celle de l’absence de la foi chrétienne 

en l’âme de nos contemporains en est peut-être 

la plus urgente. Mais n’oublions pas cependant 

le pauvre qui git au coin de notre rue, bien 

ressemblant au pauvre Lazare de la parabole. 

Nous risquons de ne pas être accueillis au 

Paradis si nous n’avons pas pris soin de lui. 

Je vous présente pour cela deux œuvres de 

charité, où vous pourrez exercer votre aumône 

en ce temps de carême. 

L’une vous oriente vers cet indigent de nos 

trottoirs, souvent abîmé par le mépris, englouti 

par l’alcool. Je sens souvent chez nos bons 

paroissiens une résistance à les traiter avec 

bienveillance ou à les aider personnellement. Je 

peux le comprendre, mes frères, ils nous 

répulsent … Mais souvenons-nous toujours de 

cette parole frappante de Jésus dans le saint 

Evangile : « Quand tu fais l’aumône, que ta 

main gauche ignore ce que fait ta main droite, 

afin que ton aumône reste dans le secret ; ton 

Père qui voit dans le secret te le rendra » (Matth. 

VI, 3-4). Si cela est vraiment trop dur, l’œuvre 

des « Captifs » que nous accueillons dans nos 

locaux paroissiaux tous les matins pourrait bien 

voir arriver – je l’espère tant - quelques 

paroissiens de chez nous, s’offrant à les 

parrainer ou à les accompagner dans leur 

pèlerinage annuel à Lourdes, ou d’autres 

manières encore. Je vous en supplie, que 

l’amour ne manque pas : que nos bonnes paroles 

se concrétisent en services de charité.  

Quant à l’aumône envers nos frères dans la foi, 

dans les pays ravagés par la persécution ouverte, 

vous connaissez la vigueur et le courage de 

« SOS Chrétiens d’Orient ». Outre l’aide que 

vous pourrez leur apporter en fouillant dans vos 

‘aumônières’, je me réjouirais que des jeunes de 

chez nous puissent aussi trouver l’élan de se 

rendre sur place pour donner quelques mois de 

leur vie à ce service, donc à Dieu. Caritas 

Christi urget nos ! Bon carême à vous tous !  

 

Abbé Julien Durodié + curé 
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CALENDRIER DES MESSES 
DU 6 AU 13 MARS 2022 

 

DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

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. 
 

 

LUN 7  12h30 : Férie ; Saintes Perpétue et 19h : Férie, 3ème cl. ; Comm. Saint Thomas  

  Félicité, Mart. d’Aquin, Doct. 
  

 

MAR 8  12h30 : Férie ; Saint Jean de Dieu,7h30/19h :Férie, 3ème cl. ; Comm. Saint Jean de 

 Religieux. Dieu ; Conf. 
 

 

MER 9 12h30 : Férie ; Sainte Françoise, 19h : Mercredi des Quatre-Temps, 2ème  

 Romaine, Religieuse. cl. ; Comm. Sainte Françoise Romaine, Veuve. 
   

 

JEU 10 12h30 : Férie ; Sainte Marie- 7h30/19h : Férie, 3ème cl. ; Comm. de Saint  

 Eugénie Milleret, Religieuse. Droctovée, Abbé ; comm. des Quarante Saints  

  Martyrs de Sébaste. 
 

 

VEN 11 12h30 : Férie. 7h30/ 19h : Vendredi des Quatre-temps, 2ème cl. 
   

 

SAM 12 (Férie) 7h30/9h30 : Samedi des Quatre-Temps, 2ème cl. 

  Comm. Saint Grégoire le Grand, Pape et Doct. 
 

 

DIM 13 9h30 : 2ème dimanche de Carême ; 8h15 : Messe lue avec chorale. 

 année C. 11h : 2ème dimanche de Carême, 1ère cl.  

   17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement. 

  19h : Messe lue. 
 

 

Vendredis de carême : tous les vendredis de carême, il y aura un chemin de croix vers 13h après la 

messe de 12h30. 

 

Chapelet : un chapelet est dit tous les mercredis sur le parvis de l’église à 18h30 dans le cadre de « la 

France prie ». 

 

Catéchisme pour adultes : le mardi 8 mars à 20h au Centre Bergère, aura lieu le catéchisme pour 

adultes donné par l’abbé Gabriel Grodziski. 
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VIE PAROISSIALE 

Panier du curé 

Chantal de Blignières, pour des raisons de santé, cherche une remplaçante pour gérer les « repas du 

curé ». D’autre part elle appelle les bonnes volontés à se manifester pour préparer un repas ou deux par 

mois. Merci. Téléphoner au secrétariat. 

* 

Œuvre de carême : SOS Chrétiens d’Orient 
 

L’église Oum Al Maouna (Notre-Dame du Perpétuel Secours) a été construite en 1944 à Mossoul, jusqu’à 

l’arrivée du prétendu Etat islamique, c’était la plus grande ville chrétienne d’Irak. L’église, comme une 

grande partie de la ville, a été durement détruite jusqu’à sa libération en juillet 2017.  

Le projet, que soutient notre paroisse en ce temps de carême, permettra de rénover et reconstruire l’église 

et sa cour, une école et un jardin d’enfants ainsi qu’une grande salle d’activités paroissiales. Le projet 

comporte également la reconstruction de 12 appartements afin d’y accueillir des familles et 9 boutiques 

permettant d’assurer un revenu aux familles installées dans les appartements. Aidez-nous ici à les aider 

là-bas ! 

* 

Denier du culte 

Nous reprenons nos bonnes habitudes... Notre paroisse ne peut vivre matériellement que grâce à votre 

participation au denier. N’attendez pas la fin de l’année civile pour le verser. Votre don nous aide dès 

maintenant.  

Comment donner ?  - par la borne installée au fond de l'église. - par chèque à l’ordre de « Paroisse Saint 

Eugène ADP » ou bien en ligne sur www.jedonneaudenier.org/paris  en sélectionnant « Paroisse Saint-

Eugène Sainte-Cécile ». 

Entretien de l’orgue 

Pour soutenir la rénovation de notre orgue, le diocèse a mis en place une rubrique intitulée « orgue » pour 

vous permettre de participer à ce projet exceptionnel. Vous pouvez faire un don à cette intention 

spécifique. Le diocèse ne retiendra que 0,8% sur cette contribution. 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 

« Cherchons Dieu en tout chose », voilà ce que nous propose Saint Ignace. L’Office chrétien des 

personnes handicapées vous invite à plonger dans ce Cœur à cœur avec Dieu lors d’une veillée de prière 

avec le père Rousselot et les jeunes du MEJ. Au programme : Louange, méditation, témoignages. Le 

vendredi 18 mars à 20h à l’Eglise Saint Ignace (75006) en direct sur www.och.fr 

Conférence inédite à Paris sur Arnaud Beltrame par le Père Jean-Baptiste Golfier, le prêtre qui l'a 

accompagné jusqu'au bout. Mardi 8 mars St-Sulpice 20h30. 

http://www.jedonneaudenier.org/paris
http://www.och.fr/
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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) 

 

MESSES 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) 


