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INFORMATIONS PAROISSIALES 
DIMANCHE 20 MARS 2022 

 

 

 

 

 

 

 

« Pénitence, pénitence, pénitence ! » 

 

Après l’encouragement à pratiquer 

davantage l’aumône et la prière en ce temps 

de carême, nous sommes invités aussi à faire 

pénitence. Il s’agit dès lors d’entrer dans un 

profond regret, un authentique remords 

d'avoir offensé Dieu et notre prochain, 

accompagné de l'intention de réparer ses 

fautes. 

Eugène Le Roy, dans le fameux roman 

Jacquou le Croquant, disait que « de ne pas 

aller à la messe, de ne point se confesser, 

ni faire ses Pâques, c’était vivre comme la 

chenaille ». 

Vivons-nous comme la chenaille ?  

Pour la Messe, c’est bon, direz-vous : « j’y 

vais tous les dimanches ! » Mais mieux vivre 

le Sacrifice de la Messe, c’est cependant 

encore possible, il me semble, car la 

véritable adoration, comme le rappelle Saint 

Paul aux Romains (ch. 12.1-2), c’est 

d’« offrir votre corps comme un sacrifice 

vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de 

votre part un culte raisonnable ». Vivez 

saintement aux côtés de la Victime parfaite 

qui s’immole à nouveau, renouvelant le 

Sacrifice de la croix, pour nous sauver. 

Faire pénitence, c’est aussi pratiquer le 

sacrifice comme un acte d’amour et 

d’oblation, marquant la préférence pour 

Dieu, la volonté de réparer nos fautes, de 

participer au salut des âmes par notre union 

à la Croix du Seigneur. Comme le Christ 

s’est offert à son Père : « Tu n’as pas voulu 

ni agréé les sacrifices et les offrandes, les 

holocaustes et les sacrifices pour le péché, 

ceux que la Loi prescrit d’offrir. Alors : me 

voici, je suis venu pour faire ta volonté » 

(Heb 10, 5) 

Nous devons donc être des 

pénitents jusqu’au Jour saint de Pâques ! 

Pour faire ses Pâques, comme on disait 

autrefois, il faut faire une bonne confession. 

Pour vous faciliter ce si beau sacrement de la 

Pénitence, en plus des temps ordinaires, 

nous inaugurerons toute une après-midi de 

confessions à la paroisse le samedi 9 avril, 

de 14h à 19h, en présence du Saint 

Sacrement exposé. Venez faire pénitence en 

présentant à Dieu votre véritable contrition 

et recevoir la grâce de son Pardon. 

Je vous garde chaleureusement dans ma 

prière à l’autel tous les dimanches, avec 

toutes vos intentions particulières. 

 
Abbé Julien Durodié + curé 

 

https://www.gotquestions.org/Francais/veritable-adoration.html


SDqdQDDqdQSDqsdQSDSD 

CALENDRIER DES MESSES 
DU 20 AU 27 MARS 2022 

 

DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

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. 
 

 

LUN 21  12h30 : Férie. 19h : Férie, 3ème cl. ; Comm. de Saint Benoît,  

   Abbé. 
  

 

MAR 22  12h30 : Férie. 7h30/19h : Férie, 3ème cl. 
 

 

MER 23 12h30 : Férie ; Saint Turibio de 19h : Férie, 3ème cl. 

 Mongrovejo, Ev. 
  

 

JEU 24 12h30 : Férie. 7h30/19h : Férie, 3ème cl. ; Comm. Saint Gabriel,  

  Archange. 
 

 

VEN 25 12h30 : Annonciation du Seigneur,  7h30/ 19h : Annonciation de la TSVM, 1ère cl ; 

 Solennité. Comm. de la férie. 
 

 

SAM 26 (Férie) 7h30/9h30 : Férie, 3ème cl. 
 

 

DIM 27 9h30 : 4ème dimanche de Carême ; 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue. 

 Dimanche de Laetare ; année C. 11h : 4ème dimanche de Carême, dimanche  

  Laetare, 1ère cl.  

   17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement. 

  19h : Messe lue avec orgue. 
 

 

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

messe de 12h30. 

 

Attention, dans la nuit du samedi 26 mars au dimanche 27 mars, il y aura un changement 

d'heure : nous aurons une heure en moins. A 2h, il sera 3h, donc il faudra avancer nos 

montres d'une heure. 

 

CARNET PAROISSIAL 

 
Samedi 19 mars a eu lieu le baptême de Léon d’Herbès. 
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VIE PAROISSIALE 

Conférences de Carême à Saint Eugène : 

Dimanche 20 mars à 16h 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, chanoine 

de l’Abbaye de Lagrasse. Venez nombreux vous préparer ainsi à la Semaine Sainte ! 

 

Catéchisme pour adultes : le mardi 22 mars à 20h, il y aura le catéchisme pour adultes donné par l’abbé 

Gabriel Grodziski au centre Bergère sur l'Histoire Sainte et début du chapitre sur les Sacrements. 

Concert samedi 26 mars à 15h30 : 

Concert - Quand le Baroque flamboie ! - Quatuors pour Flute traversière baroque & Cordes avec le célèbre 

Quatuor de Mozart pour flûte en Ré Majeur, un Quatuor de François Devienne surnommé à son époque  

« Le Mozart Français » et un Quatuor de Federigo Fiorillo né en Allemagne, d'origine italienne, et ayant 

exercé son art en France et en Angleterre ! par L’ensemble  Le Quatuor de Pan Flûte traversière baroque, 

Simon Kalinowski - Violon, Naia Ishii  -  Alto, Alexandre Garnier  -  Violoncelle, Adriana Isaku. Entrée: 

participation libre aux frais 

 

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 

Conférences de carême à saint Germain l’Auxerrois.  

Voici la lourde nef ! par Mgr Jean-Louis Bruguès, o.p., archevêque et évêque émérite d’Angers, 

théologien. Dimanche 20 mars à 16h30 : par l’œil de la colombe, le Chrétien est invité à fréquenter la 

Beauté. 

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) 


