INFORMATIONS PAROISSIALES
DIMANCHE 8 MAI 2022

Rester chrétien dans une société païenne.
La solennisation de la fête de sainte
Jeanne d’Arc, patronne secondaire de
notre pays, et l’anniversaire de la 1ère
apparition de la Vierge Marie à Fatima,
sont là, cette semaine, pour nous rappeler
que Dieu n’est pas le grand horloger
indifférent à l’histoire des nations mais,
au contraire, que chacune d’elles a une
existence voulue par Lui, qu’elle a une
mission dans le Plan divin, et que
l’histoire de chaque peuple est
conditionnée par sa fidélité à la Volonté
divine.
Nous avons besoin pour guider nos
actes, surtout lors d’événements majeurs
ou de moments critiques, de nous
rappeler certains principes supérieurs qui
nous éclairent dans nos choix. En cette
période électorale, ces 2 fêtes sont
providentiellement placées pour nous
enseigner
quelques
vérités
fondamentales. Ainsi, sainte Jeanne
d’Arc nous rappelle que la France est une
nation qui est née au Baptistère de Reims,
que ses monarques étaient oints de
l’onction sainte, qu’ils avaient pour
devoir de défendre et de promouvoir la
mission de la Fille ainée de l’Eglise et
que, dans son essence, la France est
chrétienne ou elle n’est pas. A Fatima, la

Sainte Vierge nous enseigne que la
conversion d’une nation peut être
salutaire pour la paix mondiale, que, par
son infidélité, elle peut devenir une
source d’égarements et de désordres pour
les autres pays.
L’infidélité d’une nation mène au
chaos. Au milieu de la grande confusion
qui règne dans notre société qui a perdu
tout repère divin, il est important de
rappeler cet enseignement du Ciel afin de
ne pas perdre complètement la boussole.
De plus, si sainte Jeanne d’Arc demeure
l’exemple du courage et de la confiance
invincible car s’appuyant sur Dieu, à
Fatima la Sainte Vierge nous enseigne
que la prière est l’arme décisive dans les
moments de grandes détresses politiques.
Les trois sont nécessaires si l’on veut
rester chrétien dans une société
profondément paganisée.
Abbé Gabriel Grodziski, Vicaire

CALENDRIER DES MESSES
DU 8 AU 15 MAI 2022
DATES

MISSEL 1970

MISSEL 1962

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.

LUN 9

12h30 : Férie.

MAR 10

12h30 : Férie ; Saint Jean d’Avila, 7h30/19h : Saint Antonin, Ev., 3ème cl. ; Comm.
Prêtre et Doct.
Saints Gordien et Epimaque, Mart.

MER 11

12h30 : Férie.

19h : Saint Philippe et Saint Jacques, Ap., 2ème cl.

JEU 12

12h30 : férie ; Saints Nérée et
Achille, Mart. ; Saint Pancrace,
Mart.

7h30/19h : Saints Nérée, Achille, Domitille,
Vierge, et Pancrace, Mart., 3ème cl.

VEN 13

12h30 : Férie ; Notre Dame de
Fatima.

7h30/19h : Saint Robert Bellarmin, Ev. et Doct.,
3ème cl. (Notre Dame de Fatima).

SAM 14

(Saint Matthias, Ap.)

7h30/9h30 : Notre Dame in sabbato, 4ème cl. ;
Comm. Saint Boniface, Mart. (Saint Boniface).

DIM 15

9h30 : 5ème dimanche de Pâques, 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue.
Année C.
11h : 4ème dimanche après Pâques, 2ème cl.
17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement.
19h : Messe lue avec orgue.

19h : Saint Grégoire de Nazianze, Ev. et Doct.,
3ème cl.

CARNET PAROISSIAL
Lundi 9 mai à 14h30 auront lieu les obsèques de Monsieur Alain-Jacques DINO, paroissien de longue
date de Saint Eugène, retourné à Dieu âgé de 69 ans.
Dimanche 1er mai a eu lieu le baptême de Joseph DENISE-BAILLON
Dans la nuit du 1er au 2 mai, retour à Dieu de Madame Anya Meot âgée de 80 ans, longtemps paroissienne.

VIE PAROISSIALE
Dimanche 8 mai : seconde quête pour les vocations.
*

Catéchisme pour adultes : le mardi 10 mai à 20h, il y aura le catéchisme pour adultes donné par l’abbé
Gabriel Grodziski au centre Bergère.
*

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.
*

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 9 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)

