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INFORMATIONS PAROISSIALES 
DIMANCHE 17 AVRIL 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Pâques 

 

Saint Jour de Pâques ! Aujourd'hui, nous 

affirmons et nous proclamons au monde : 

le Christ a vaincu la mort, Il est 

ressuscité, Il est vivant, et Il est avec nous 

tous les jours jusqu'à la fin des temps ! 

Comme l’affirme saint Paul, « si le Christ 

n'est pas ressuscité, notre foi est vaine ». 

Les premiers chrétiens, dont la foi et la 

joie pouvaient être si grande, n'hésitaient 

pas à se saluer ainsi, en se croisant : « Le 

Christ est ressuscité ; oui, Il est vraiment 

ressuscité ! ». 

C'est l'événement majeur de toute 

l'histoire de l'humanité. Alors que 

Nietzsche affirme : « Dieu est mort » ; 

nous, nous affirmons : Jésus-Christ a 

vaincu la mort ! 

Et si nous le croyons vraiment, les 

conséquences pour nous s'ensuivent. Le 

Christ vivant peut exercer sa puissance. 

Pendant le temps de l'Eglise, il l'exerce 

dans le secret et l'humilité. Nous nous en 

étonnons ! Seigneur, faites paraître votre 

Gloire ! Oui, demain au jour de la 

Parousie, il manifestera définitivement et 

publiquement sa Gloire. Le Christ vivant 

nous transforme. Il est là, dans l'Eglise, 

dans ses Sacrements, Il se donne à nous 

et continue de nous vivifier. Son Corps 

très saint et son Sang précieux nous sont 

donnés dans la Sainte Eucharistie. 

Retenez ces paroles du catéchisme de 

saint Pie X : « Jésus-Christ est tout entier 

aussi bien dans l’hostie que dans le calice 

parce que, dans l’Eucharistie, il est vivant 

et immortel comme dans le Ciel. Par 

conséquent, là où est son Corps, il y a 

aussi son Sang, son Âme et sa Divinité ; 

et là où est son Sang, il y a aussi son 

Corps, son Âme et sa Divinité, car en 

Jésus-Christ tout cela est inséparable ». 

Une présence vivifiante, nourrissante, 

dynamique ! Où sont les temps 

moroses… ? Puissions-nous, comme les 

disciples d'Emmaüs, retirer de nos yeux 

ces coquilles qui nous aveuglent et nous 

rendent tristes, afin de ressentir la joie de 

Pâques. « Notre cœur n'était-il pas tout 

brûlant lorsqu'Il nous parlait sur le 

chemin ». Bonnes fêtes de Pâques à tous 

mes chers paroissiens ! 

 
Abbé Julien Durodié + curé 
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CALENDRIER DES MESSES 
DU 17 AU 24 AVRIL 2022 

 

DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

DIM 17 9h30 : Dimanche de Pâques,  11h : Dimanche de la Résurrection, 1ère cl. 

 Résurrection du Seigneur, 17h : Vêpres stationnales et Salut du Saint-

 Solennité Sacrement. 

  19h : Messe lue avec orgue. 
 

 

LUN 18  (Lundi de Pâques) 11h : Lundi de Pâques, 1ère cl. 

   19h : Messe lue avec orgue. 
  

 

MAR 19  12h30 : Mardi de Pâques. 7h30/19h : Mardi de Pâques, 1ère cl. 
 

 

MER 20 12h30 : Mercredi de Pâques. 19h : Mercredi de Pâques, 1ère cl. 
  

 

JEU 21 12h30 : Jeudi de Pâques. 7h30/19h : Jeudi de Pâques, 1ère cl. 
   

 

VEN 22 12h30 : Vendredi de Pâques. 7h30/ 19h : Vendredi de Pâques, 1ère cl. 
 

 

SAM 23 (Samedi de Pâques) 7h30/9h30 : Samedi de Pâques, 1ère cl. 
 

 

DIM 24 9h30 : 2ème dimanche de Pâques, 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue. 

 Dimanche de la miséricorde, 11h : Dimanche Quasimodo, in Albis, dans 

 année C l’Octave de Pâques, 1ère cl. 

   17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement. 

  19h : Messe lue avec orgue. 
 

 

Attention ! du 2 mai au 6 mai : Messe unique à 19h et le samedi 7 mai messe unique à 9h30. 

 

Messes chantées à 11h le lundi de Pâques ; et dans la semaine de l’Octave, à 19h. 

 

 

CARNET PAROISSIAL 

 

Durant la vigile pascale, à 15h, il y aura les baptêmes de Adrien Facchini et de Karl Astié. 

 

Deux premières communions pour Pâques : Tanguy Monmont et Adèle Advenier. 
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VIE PAROISSIALE 
 

Catéchisme pour adultes : le mardi 19 avril à 20h, il y aura le catéchisme pour adultes donné par 

l’abbé Gabriel Grodziski au centre Bergère sur les Sacrements. 
 

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

Prochaine rencontre, jeudi 21 avril : enseignement sur « les forces des ténèbres » par le Père 

Duloisy. Messe à 19h, suivie d’une heure d’enseignement (centre Bergère), puis un moment 

convivial. 

Concert : 
 

Samedi 23 Avril  à 15h30 : Concert Baroque pour  Soprano Colorature & Ensemble Concertos pour 

Cordes de Dall'abaco & Durante &  Cantates Sacrées de Mozart, Dowland, Zelenka, Vivaldi par Timéa 

BATA Soprano Colorature : Spécialiste du chant baroque italien  et l' Ensemble Baroque BRASILIS 

: Tous professeurs des Conservatoires de Paris : Akel FARES, violon & direction. Entrée: Participation 

Libre Aux Frais 

 

Pèlerinage de Pentecôte : ouverture des inscriptions  
 

Dimanche des Rameaux a marqué l'ouverture des inscriptions au pèlerinage de Pentecôte, organisé par 

Notre-Dame de Chrétienté, et qui fête cette année ses 40 ans. Après des éditions 2020 et 2021 perturbées 

par les restrictions diverses, la colonne marchera vers Chartres dans les conditions habituelles les 4, 5 et 

6 juin 2022 et proposera à la prière des pèlerins le thème, prophétique, du "Sacré-Cœur, espoir et salut des 

Nations". Les paroissiens désirant se joindre à ces trois jours de marche et de prière, sur les traces de 

Charles Péguy, peuvent intégrer le chapitre Saint-Eugène-Saint-Maurice, rattaché à la province Paris-Sud. 

Les inscriptions se prennent sur le site de Notre-Dame de Chrétienté : http://www.nd-chretiente.com. 

N'hésitez pas à trouver le chef de chapitre (Nicolas Sachot) et son adjointe (Amicie Cardon) sur le parvis 

après la messe pour tout renseignement. Vous pouvez également écrire à l'adresse du chapitre : 

chapitresainteugene@yahoo.fr. 

 

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. Date limite d’inscription avant le 10 

mai 2022. 

 

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.nd-chretiente.com./
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) 


