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INFORMATIONS PAROISSIALES 
DIMANCHE 24 AVRIL 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Les 1ers  samedis du mois 

 

 A partir du samedi 7 mai, qui sera 

le 1er samedi du prochain mois, la 

Confrérie Marie Corédemptrice propose, 

en plus des dévotions habituelles du 1er 

samedi du mois, 2 activités 

supplémentaires qui permettront de faire 

une petite récollection mariale en début 

de chaque mois : 
 

a) Le chant des Laudes du Petit Office 

de la Sainte Vierge à 8h30, devant le 

Saint-Sacrement qui aura été adoré 

durant toute le nuit dans le cadre du 1er 

vendredi du mois et qui sera déposé à la 

suite de l’Office des Laudes. 
 

b) Ensuite comme d’habitude : Messe à 

9h30, 15 minutes de méditation des 

mystères du Rosaire et la récitation du 

chapelet, ces différentes dévotions 

répondant aux demandes précises de la 

Sainte Vierge lors de l’apparition du 13 

juillet 1917 en vue de la dévotion à son 

Cœur Immaculé.  
 

c) A la suite du Chapelet, vers 11h : 

réunion du groupe de lecture mariale : 

nous vous proposons de lire et de méditer 

pendant le mois précédent un passage 

d’une vingtaine de numéros du « Traité 

de la vraie dévotion à la Sainte Vierge » 

de saint Louis-Marie Grignion de 

Montfort et de nous retrouver le 1er 

samedi du mois suivant autour d’un petit 

topo sur ce passage afin que nous 

puissions ensuite partager ce que cette 

lecture méditée nous a apporté en 

particulier dans notre amour du Christ et 

notre dévotion à sa sainte Mère. Ce 

groupe de lecture a pour objet de nous 

amener à lire et à approfondir les 

principaux ouvrages de la littérature 

mariale. 

Nous terminerons par la récitation de la 

Prière de la Confrérie demandant la 

Proclamation des Dogmes de Marie 

Corédemptrice, médiatrice de toutes 

grâces et notre Avocate, à la chapelle de 

la sainte Vierge. 
 

 Il est à noter le lien étroit entre la 

Consécration de la Russie au Cœur 

Immaculé de Marie et la dévotion du 1er 

samedi du Mois. En effet le 13 juillet 

1917, la Vierge Marie déclara aux 

pastoureaux de Fatima : « Je viendrai 

demander la Consécration de la Russie à 

mon Cœur Immaculé et la communion 

réparatrice des premiers samedis du 

mois ». 

Ad Jesum per Mariam, 
 

Abbé Gabriel Grodziski, vicaire 
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CALENDRIER DES MESSES 
DU 24 AVRIL au 1er MAI 2022 

 

DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

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. 
 

 

LUN 25  12h30 : Saint Marc, Ev., fête. 19h : Messe des Rogations, 2ème cl. précédée de 

  la Procession des Litanies majeures ; Comm. 

  saint Marc, Ev. (Saint Marc, Comm. des  

  Rogations). 
  

 

MAR 26  12h30 : Férie. 7h30/19h : Saints Clet et Marcellin, Pape et 

  Mart., 3ème cl. (Notre Dame du Bon Conseil) 
 

 

MER 27 12h30 : Férie. 19h : Saint Pierre Canisius, Doct. ; 3ème cl. 
  

 

JEU 28 12h30 : Férie ; saint Pierre Chanel, 7h30/19h : saint Louis-Marie Grignion de 

 Mart. ; saint Louis-Marie Grignion Montfort, 3ème cl. ; Comm. Saint Paul de la Croix, 

 de Montfort, Prêtre. Conf ; Saint Vital, Mart. (Saint Pierre-Marie  

  Chanel, Mart.). 
 

 

VEN 29 12h30 : Sainte Catherine de Sienne, 7h30/ 19h : Saint Pierre de Vérone, Mart., 3ème  

 Vierge, Doct., Copatronne de  cl. (saint Joseph-Benoît Cottolengo, Conf.) 

 l’Europe, fête. 
 

 

SAM 30 (Férie ; Saint Pie V, Pape ; Sainte  7h30/9h30 : Sainte Catherine de Sienne, Vierge, 

 Vierge le samedi) 3ème cl. 
 

 

DIM 1 9h30 : 3ème dimanche de Pâques, 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue. 

 Année C. 11h : Saint Joseph, Artisan, 1ère cl ; Comm. du 

   2ème dimanche après Pâques. 

   17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement. 

  19h : Messe lue avec orgue. 

 

Attention ! du 2 mai au 6 mai : Messe unique à 19h. 
 

L’abbé Julien Durodié, notre curé, sera absent du 2 au 7 mai pour sa retraite annuelle. 

L’abbé Gabriel Grodziski, notre vicaire, sera absent les 25 et 26 avril. 

 



SDqdQDDqdQSDqsdQSDSD 

CARNET PAROISSIAL 

 

Vendredi 22 avril a eu lieu la messe d’enterrement de Madame Rosalie de la Pomelie. 

Le samedi 23 avril a eu lieu le baptême de Jacques Téqui. 

 
VIE PAROISSIALE 

 

 

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) 


