INFORMATIONS PAROISSIALES
DIMANCHE 27 MARS 2022

Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous.
L’actualité internationale a remis
au-devant de la scène religieuse la
question de la Consécration de la Russie
par le saint Père en union avec les
évêques du monde, telle que demandée
par la Sainte Vierge à Sœur Lucie de
Fatima. L’onde de choc des Secrets
révélés au 3 bergers portugais a traversé
l’histoire du XXème et elle continue
encore à influencer son cours, comme le
montrent les discussions passionnées des
dernières semaines à ce sujet.
En théorie la réalisation de cette
requête du Ciel semble simple et facile.
En pratique, cependant, il en est tout
autrement car l’imbrication d’autres
considérations humaines, et spécialement
de politique internationale, la rend très
complexe. Aussi, de nombreux obstacles
se sont levés que, comme pour les murs
de Jéricho, seule la Foi peut abattre.
Pie XI avait renoncé à cette
consécration et ses successeurs, sous la
pression de l’actualité (2nde guerre
mondiale, guerre froide, attentat contre
Jean-Paul II…), l’ont réalisée par pièces
et morceaux, obtenant, du Dieu très
miséricordieux, de grandes Grâces
divines, certes, mais n’atteignant que

partiellement la fin principale : la
conversion de la Russie et la fin des
fléaux que le régime soviétique avait
répandu
dans
le
monde
par
l’intermédiaire
de
l’idéologie
communiste. Aussi la guerre en Ukraine
a relancé le débat et de nombreuses
personnes sont intervenues auprès du
Saint Père pour le supplier de répondre
pleinement à la demande du Ciel.
La Consécration réalisée par le
Pape François en union avec les évêques
du monde s’inscrit dans la même
problématique que celles réalisées par ses
prédécesseurs. Continuons à prier tout
spécialement dans le cadre de la dévotion
du 1er samedi du mois qui est intimement
liée à cette Consécration car également
demandée par la Sainte Vierge à Fatima,
afin que l’acte posé le jour de
l’Annonciation
obtienne
de
la
miséricorde du Ciel de nombreux fruits.
C’est ce que nous espérons en nous
attelant avec fidélité chaque mois aux
dévotions envers le Cœur Immaculé de
Marie, comme nous le ferons samedi
prochain.
Abbé Gabriel Grodziski, Vicaire

CALENDRIER DES MESSES
DU 27 MARS AU 3 AVRIL 2022
DATES

MISSEL 1970

MISSEL 1962

DIM 27

9h30 : 4ème dimanche de Carême, 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue.
Dimanche Laetare, année C.
11h : 4ème Dimanche de Carême, 1ère cl.
17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement.
19h : Messe lue avec orgues.

LUN 28

12h30 : Férie.

19h : Férie, 3ème cl. ; Comm. Saint Jean de
Capistran, Conf.

MAR 29

12h30 : Férie.

7h30/19h : Férie, 3ème cl.

MER 30

12h30 : Férie.

19h : Férie, 3ème cl.

JEU 31

12h30 : Férie.

7h30/19h : Férie, 3ème cl.

VEN 1

12h30 : Férie ; Sacré-Cœur de
Jésus.

7h30/ 19h : Sacré-Cœur de Jésus, 3ème cl ;
Comm. de la férie.

SAM 2

(Férie ; Saint François de Paule, 7h30/9h30 : Cœur Immaculé de Marie, 3ème cl. ;
Ermite ; Cœur Immaculé de
Comm. de la férie ; Com. Saint François de Paule,
Marie)
Conf.

DIM 3

9h30 : 5ème dimanche de Carême ; 8h15 : Messe lue avec chorale.
année C.
11h : 1er dimanche de la Passion, 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.

Attention, dans la nuit du samedi 26 mars au dimanche 27 mars, il y a eu un changement d'heure : nous
avons une heure en moins. A 2h, il est 3h, donc il nous a donc fallu avancer nos montres d'une heure.

CARNET PAROISSIAL
Samedi 26 mars a eu lieu le baptême de Athanase Lecaillon.

VIE PAROISSIALE
Conférences de Carême à Saint-Eugène :
Dimanche 27 mars à 16h sur : "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 !

Nuit d’adoration.
Dans la nuit du vendredi 1er avril premier vendredi du mois au samedi 2 avril premier samedi du mois a
lieu à saint Eugène la nuit d’adoration qui est introduite par le chant de l'Office des Complies à 21h.

Cor Juvenis
Cor Juvenis : groupe des étudiants et jeunes professionnels de Saint-Eugène (20-35 ans). Prochaine
rencontre jeudi 31 mars : enseignement sur « Obéissance & Engagement » par l’abbé Guilhem de Labarre.
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…) ;

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. S’adresser 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. 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.

ÉGLISE CATHOLIQUE - DIOCÈSE DE PARIS
PAROISSE SAINT-EUGÈNE - SAINTE-CÉCILE
MESSES DU DIMANCHE
8h15
9h30
11h
17h45
19h

Messe latine (lue, avec le chœur Chiara Luce et orgue)
Messe ordinaire (missel Paul VI)
Messe latine (missel Jean XXIII, avec la Schola Sainte-Cécile)
Vêpres grégoriennes
Messe latine (lue, avec orgue)

MESSES 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)

