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INFORMATIONS PAROISSIALES 
DIMANCHE 3 AVRIL 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Des fiancés parmi nous ! 

 

Nous avons dans notre paroisse un 

certain nombre de jeunes qui se préparent 

au mariage, quatorze exactement. Nous 

nous en réjouissons grandement. Nous 

essayons de leur offrir un temps 

substantiel de préparation, car 

l’engagement qui suit la grâce du mariage 

est grand, et mérite de bien s’y disposer. 

Certains fiancés sont de notre quartier, 

d’autres viennent de plus loin. Ils veulent 

tous s’atteler hardiment à préparer le jour 

de leurs noces, qui inaugurera leur future 

vie conjugale et familiale. 

Ils ont dans le cœur le désir d’être 

éclairés, d’être nourris et d’être conduits 

par l’Eglise. Nous leur offrons une 

rencontre mensuelle avec un prêtre, une 

retraite annuelle, un week-end de 

formation (c’est précisément ce week-

end, à Saint-Eugène), une liste de bons 

livres à lire, un livret dont ils devront se 

servir pour vivre ensemble une heure 

hebdomadaire de prière et réflexion. Ils 

auront l’occasion de faire une confession 

générale, à l’aide d’un examen de 

conscience très approfondi. 

Les difficultés qui se présentent à eux 

sont effectivement fortes. Nommons la 

crise de l’engagement qui touche la 

société tout entière. Auront-ils une 

volonté durable à l’heure du « clic » et du 

zapping ? Nommons l’ambiance 

culturelle maussade qui nous entoure, en 

particulier le désamour de la famille 

traditionnelle, la longueur de 

l’engagement (je connais un couple qui 

célèbre 70 ans de mariage…) et les 

nombreux témoignages de divorce même 

dans les familles d’origine chrétienne. 

Nous voulons ici leur donner du courage 

et de la confiance, en rappelant que le 

mariage est une vocation voulue de Dieu 

et qu’Il nous donne la grâce de la vivre 

saintement si nous le voulons bien, 

malgré les nombreux obstacles. Priez 

pour eux ! Merci ! 

 
Abbé Julien Durodié +  curé 

 



SDqdQDDqdQSDqsdQSDSD 

CALENDRIER DES MESSES 
DU 3 AU 10 AVRIL 2022 

 

DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

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. 
 

 

LUN 4  12h30 : Férie ; Saint Isidore, Ev. 19h : Férie, 3ème cl. ; Comm. Saint Isidore, Ev. et 

  et Doct. Doct. 
  

 

MAR 5  12h30 : Férie ; Saint Vincent 7h30/19h : Férie, 3ème cl. ; Comm. Saint Vincent  

 Ferrier  Prêtre. Ferrier, Ev. 
 

 

MER 6 12h30 : Férie. 19h : Férie, 3ème cl. 
  

 

JEU 7 12h30 : Férie ; Saint Jean-Baptiste 7h30/19h : Férie, 3ème cl. 

 de la Salle, Prêtre. 
  

 

VEN 8 12h30 : Férie. 7h30/ 19h : Férie, 3ème cl ; Comm. Notre Dame  

  des Sept Douleurs (ND des Sept Douleur, comm. 

  de la férie). 
 

 

SAM 9 (Férie) 7h30/9h30 : Férie, 3ème cl. ; Comm. Saint Hugues, 

  Ev. 
 

 

DIM 10 9h30 : Dimanche des Rameaux et 8h15 : Messe lue avec chorale. 

 de la Passion, 6ème de Carême ; 11h : Dimanche des Rameaux, 2ème de la Passion, 

 année C. 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. 

 

 

 

CARNET PAROISSIAL 

 
Dimanche 3 avril a lieu le baptême de Zita Baconnet 
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VIE PAROISSIALE 
 

Confessions avant Pâques: Samedi 9 avril de 14h à 19h : après midi de confessions à Saint-Eugène. 

Ne ratez pas cette occasion que la paroisse met nouvellement en place, avec des confesseurs à votre 

disposition.  

 

* 

 

Catéchisme pour adultes : le mardi 5 avril  à 20h, il y aura le catéchisme pour adultes donné par l’abbé 

Gabriel Grodziski au centre Bergère sur les Sacrements. 

 

* 

 

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.

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) 


