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INFORMATIONS PAROISSIALES 
DIMANCHE 13 MARS 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Prions pour notre futur Archevêque 

 

 Le temps du carême nous est donné 

pour revenir à l’essentiel de notre vie 

chrétienne et en particulier pour remettre 

de l’ordre dans notre vie de prière et la 

développer. La prière au sens large du 

terme est notre relation vitale qui unit 

notre âme à la Source de la Vie. Aussi, 

Mgr Pontier a-t-il demandé aux paroisses 

de notre diocèse, de profiter de ce temps 

privilégié afin de prier spécialement pour 

leur futur archevêque. C’est une cause 

très importante, car chacun d’entre nous, 

à sa place de chrétien, peut aider le Saint 

Père dans le choix qu’il fera pour 

désigner le pasteur qui guidera notre 

diocèse au cours des années à venir. 

 

 Prenant à cœur cette 

responsabilité, la paroisse Saint-Eugène a 

décidé d’ajouter aux différentes 

suppliques lors du salut du Saint-

Sacrement du dimanche, la prière que 

notre administrateur apostolique nous a 

envoyée. Cette prière, nous pouvons, et 

même devons, aussi la porter 

personnellement dans nos dévotions 

quotidiennes. En voici le texte :  

 « Pasteur éternel, notre Dieu, vous 

qui gouvernez votre Église et la protégez 

toujours, donnez-lui, nous vous en 

prions, le pasteur qu’elle attend : un 

homme qui ait l’Esprit de l’Évangile et 

nous guide selon votre volonté. Que votre 

Église de Paris ait la grande joie d’avoir 

un évêque selon votre cœur, le successeur 

des Apôtres dont elle a besoin : qu’il soit 

le roc sur lequel s’appuiera votre peuple 

et la source où vos enfants 

s’imprégneront de l’Évangile. Nous vous 

le demandons par Jésus Christ, votre Fils, 

Notre Seigneur. Amen. » 

 

 Nous pouvons aussi ajouter ce 

passage biblique bien connu que la 

Liturgie a retenu pour célébrer les saints 

Evêques : « Ecce sacerdos magnus, qui in 

diebus suis placuit Deo, et inventus est 

justus ; et in tempore iracundiae factus est 

reconciliatio. Non est inventus similis illi, 

qui conservaret Legem Excelsi » (Ecc., 

44, 16-17 ; 20) : « Voici le Grand Prêtre 

qui en ses jours plut au Seigneur, et il fut 

trouvé juste ; et au temps de la colère, il 

est devenu la réconciliation. Il ne s’est 

pas trouvé de semblable à lui qui 

conservât la Loi du Très-haut ». 
 

Abbé Gabriel Grodziski, Vicaire 
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CALENDRIER DES MESSES 
DU 13 AU 20 MARS 2022 

 

DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

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. 
 

 

LUN 14  12h30 : Férie. 19h : Férie, 3ème cl. 
  

 

MAR 15  12h30 : Férie ; Sainte Louise de  7h30/19h :Férie, 3ème cl. ; Comm. Sainte Louise

 Marillac, Religieuse. de Marillac. 
 

 

MER 16 12h30 : Férie. 19h : Férie, 3ème cl. 
 

 

JEU 17 12h30 : Férie ; Saint Patrick, Ev. 7h30/19h : Férie, 3ème cl. ; Comm. de Saint  

  Patrick, Ev. 
 

 

VEN 18 12h30 : Férie ; Saint Cyrille de  7h30/ 19h : Férie, 3ème cl. ; Saint Cyrille de  

 Jérusalem, Ev. et Doct. Jérusalem, Ev. et Doct. 
 

 

SAM 19 (Saint Joseph, Epoux de la TSVM, 7h30/9h30 : Saint Joseph, Epoux de la TSVM et  

 Patron de l’Eglise universelle, Patron de l’Eglise universelle, 1ère cl. ; Comm. de  

 Solennité) la férie. 
 

 

DIM 20 9h30 : 3ème dimanche de Carême ; 8h15 : Messe lue avec chorale. 

 année C. 11h : 3ème 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 ». 

 

CARNET PAROISSIAL 

 
Samedi 12 mars a eu lieu le baptême d’Ombeline Albrecht 
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VIE PAROISSIALE 

Conférences de Carême à Saint Eugène : 

Dimanche 13 mars à 16h sur :  "L'esprit d'adoration" (pourquoi rendre un culte à Dieu, alors qu'il n'en a 

pas besoin ?). Dimanche 20 mars sur : "Pourquoi faut-il aimer son prochain, alors qu'il est si pénible ?" 

Dimanche 27 mars : "Pourquoi croire en l'Eglise, alors qu'elle semble en décadence ?" par le Père Michel 

de l’Abbaye de Lagrasse. 

Cor Juvenis 

Cor Juvenis : groupe des étudiants et jeunes professionnels de Saint-Eugène (20-35 ans). Prochaine 

rencontre jeudi 17 mars : enseignement sur « Sexualité & Chasteté » par le père Jean-Christophe de Nadaï. 

Messe célébrée par le R.P. Thomas à 19h, suivie d’une heure d’enseignement (centre Bergère), puis un 

moment convivial (sur place, en temps de carême…). 

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. Aidez-nous ici à les aider là-bas ! 
 

Œuvre de carême : aux Captifs la Libération 
 

Faites une aumône pour permettre un pèlerinage à Lourdes pour les accueillis et accueillants des Captifs. 
 

Denier du culte 

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 

Vénération de la Sainte Couronne d’Epine  

Tous les vendredis de Carême, à partir du 4 mars et jusqu’au 8 avril 2022 :  

vénération de la Sainte Couronne d’Epines à 15h00. A partir de 14h30, la Sainte Couronne 

est exposée dans la chapelle de la Vierge. Le Vendredi Saint, 15 avril 2022, vénération de la 

Sainte Couronne d’Epines de 10h00 à 17h00. Entrée libre – Libre participation aux frais.  

Église Saint-Germain l’Auxerrois 2 place du Louvre, 75001 Paris 

http://www.jedonneaudenier.org/paris
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ÉGLISE CATHOLIQUE - DIOCÈSE DE PARIS 
PAROISSE SAINT-EUGÈNE - SAINTE-CÉCILE 

 

 

MESSES DU DIMANCHE 

8h15 Messe latine (lue, avec le chœur Chiara Luce et orgue) 

9h30 Messe ordinaire (missel Paul VI) 

11h Messe latine (missel Jean XXIII, avec la Schola Sainte-Cécile) 

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) 


