INFORMATIONS PAROISSIALES
DIMANCHE 1er MAI 2022

Prière à Saint Joseph artisan composée et indulgenciée par Pie XII
O glorieux Patriarche saint Joseph,
humble et juste artisan de Nazareth, qui
avez donné à tous les chrétiens, mais
spécialement à nous, l’exemple d’une vie
parfaite dans le travail constant et dans
l’admirable union à Marie et à Jésus,
assistez-nous
dans
notre
tâche
quotidienne, afin que, nous aussi, artisans
catholiques, nous puissions trouver en
elle le moyen efficace de glorifier le
Seigneur, de nous sanctifier et d’être
utiles à la société dans laquelle nous
vivons, idéals suprêmes de toutes nos
actions.
Obtenez-nous du Seigneur, ô notre très
aimé protecteur, humilité et simplicité de
cœur, goût du travail et bienveillance
envers ceux qui sont nos compagnons de
labeur, conformité aux divines volontés
dans les peines inévitables de cette vie et
joie dans leur support, conscience de
notre mission sociale particulière, et
sentiment de notre responsabilité, esprit
de discipline et de prière, docilité et
respect à l’égard de nos supérieurs,
fraternité envers les égaux, charité et
indulgence pour nos subordonnés. Soyez
avec nous dans nos moments de
prospérité, quand tout nous invite à
goûter honnêtement les fruits de nos

fatigues ; mais soutenez-nous dans les
heures de tristesse, alors que le ciel
semble se fermer pour nous et que les
instruments du travail eux-mêmes
paraissent se rebeller dans nos mains.
Faites que, à votre exemple, nous tenions
les yeux fixés sur notre Mère Marie, votre
très douce épouse, qui, dans un coin de
votre
modeste
atelier,
filait
silencieusement, laissant errer sur ses
lèvres le plus gracieux sourire ; faites
aussi que nous n’éloignions pas notre
regard de Jésus, qui peinait à votre établi
de menuisier, afin que nous puissions
ainsi mener sur terre une vie pacifique et
sainte, prélude de celle éternellement
heureuse qui nous attend dans le ciel,
durant les siècles des siècles. Ainsi soitil.
Indulgence de trois années, en faveur des
artisans qui, avec contrition et dévotion,
réciteront la prière. (Documentation
Catholique, 13 avril 1958.)
Abbé Julien Durodié + curé

CALENDRIER DES MESSES
DU 1er AU 8 MAI 2022
DATES

MISSEL 1970

MISSEL 1962

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.

LUN 2

(Saint Athanase, Ev. et Doct.)

MAR 3

(Saint Philippe et Saint Jacques, 19h : Férie, 4ème cl. ; Comm. Saints Alexandre 1er,
Ap., fête)
Pape et Mart., et ses Comp. Mart. (Invention de
la Sainte Croix ; Saints Alexandre et ses Comp.).

MER 4

(Férie)

19h : Sainte Monique, Veuve, 3ème cl.

JEU 5

(Férie)

19h : Saint Pie V, Pape, 3ème cl.

VEN 6

(Sacré-Cœur de Jésus).

19h : Sacré-Cœur de Jésus, 3ème cl (Saint Jean à la
Porte Latine ; Saint Dominique Savio, Conf.).

SAM 7

(Cœur Immaculé de Marie)

7h30/9h30 : Cœur Immaculé de Marie, 3ème cl. ;
Comm. Saint Stanislas, Ev. et Mart.

DIM 8

9h30 : 4ème dimanche de Pâques, 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue.
Année C.
11h : Solennité de Sainte Jeanne d’Arc, Vierge,
Patronne secondaire de la France, 2ème cl. ;
Comm. 3ème dimanche après Pâques.
17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement.
19h : Messe lue avec orgue.

19h : Saint Athanase, Ev. et Doct., 3ème cl.

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.

VIE PAROISSIALE
Nuit d’adoration du vendredi 6 mai au samedi 7 mai
A l’occasion du 1er samedi du mois, le 7 mai prochain, la Confrérie Marie-Corédemptrice propose de
chanter les Laudes du Petite office de la Sainte Vierge à 8h30 devant le Saint-Sacrement qui aura été
exposé toute la nuit et à 11h, après la récitation du chapelet, de mettre en place un groupe de lecture
mariale. Après avoir médité pendant le mois écoulé un passage d’une œuvre mariale, nous nous réunirons
chaque 1er samedi du mois pour écouter un enseignement sur ce passage et pour échanger sur ce que cette
méditation nous a apporté dans notre amour de Dieu et de la Sainte Vierge. Nous commencerons par le
Traité de la vraie dévotion de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort et le samedi 7 mai nous aborderons
les n°1 à 20.

Panier du curé
La feuille d’inscription pour le « Panier du curé », jusqu’à maintenant épinglé sur le panneau d’affichage
de l’entrée de l’église, se trouve désormais à l’accueil de la paroisse.

Cor Juvenis : groupe des étudiants et jeunes professionnels de Saint-Eugène (20-35 ans).
Prochaine rencontre, jeudi 5 mai : enseignement sur « le relativisme » par l’abbé Gabriel
Grodziski. Messe à 19h, suivie d’une heure d’enseignement (centre Bergère), puis un
moment convivial au bar du coin.

Pèlerinage de Pentecôte : 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. S’adresser
au secrétariat. Date limite d’inscription : le 10 mai 2022.

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)

