INFORMATIONS PAROISSIALES
DIMANCHE 15 MAI 2022

A vos marques.
Chers Paroissiens,
Voici déjà quelques mois que j’ai la grâce d’être
votre curé. Je m’émerveille tous les jours de la beauté
de la paroisse Saint-Eugène-Sainte-Cécile. Vous
m’avez accueilli les bras grands ouverts. Je bénis le
Ciel pour cela. Le mois de mai, qui est le nôtre, est
sans aucun doute le mois le plus beau de l’année. Il
a été pour moi l’occasion d’une retraite spirituelle de
quelques jours à l’abbaye Notre-Dame de
Fontgombault que j’affectionne particulièrement
comme le lieu de nombreuses grâces reçues. Pendant
ces quelques jours passés, j’ai prié pour vous,
prenant le temps de repasser chacun de vos visages,
les présentant au Seigneur et Lui demandant de vous
bénir.
J’y ai décidé, en tant que votre curé, qu’au mois de
septembre, je vous écrirai une lettre pastorale,
donnant à la paroisse quelques priorités pour les
années à venir. J’en ai déjà écrit les grandes lignes,
mais j’aimerais solliciter votre bon cœur, afin de
recueillir de votre part quelques bonnes idées et
initiatives. Vous connaissez bien Saint-Eugène, et
avez sûrement le désir de quelques changements ou
améliorations. Je vous donne mon courriel personnel
(jdurodie@diocese-paris.net) ou vous invite à
déposer vos idées dans la boite aux lettres paroissiale
(4, rue du Conservatoire). N’hésitez pas à éclairer les
choix de votre pasteur.
Voici les grands axes en quatre mots : adoration,
charité, mission, formation. L’adoration est le culte
que nous devons donner à Dieu. Il nous en a donné
le modèle en héritage pour nous apprendre à
« L’adorer en esprit et en vérité » (Jean 4, 23). Par la

Liturgie, les sacrements et l’offrande de nos vies
chrétiennes unies à celle de notre Seigneur JésusChrist, nous répondons au culte d’adoration. La
charité en découle comme d’une source : « aimezvous les uns les autres comme Je vous ai aimés »
(Jean 13, 34) : le champ est vaste, la communauté
paroissiale en offre le premier lieu d’exercice, mais
la charité doit s’étendre aussi à notre quartier, à nos
familles, à nos lieux de travail, d’étude et de
vacances. La mission d’évangélisation est aussi
immédiatement une conséquence de la divine
Liturgie : « Ite, missa est ». « Allez, de toutes les
nations, faites des disciples », nous commande le
Seigneur Jésus ressuscité. Caritas Christi urget nos !
(2 Cor 5, 14). Enfin, la formation chrétienne de
notre âme chrétienne, de notre volonté et intelligence
pour nous conformer à la Volonté divine, est une
urgence de tous les instants, envoyés que nous
sommes dans une société et culture désormais
païennes.
Chacun de ces quatre domaines peut offrir un
éventail très large de vie paroissiale féconde. Notre
paroisse doit devenir toujours plus « cette fiancée
parée pour son Epoux » (Ap 21, 2) pour être prête au
Jour où le Seigneur viendra pour manifester sa
Gloire. « Veillez, car vous ne savez ni le Jour ni
l’heure » (Matth 25, 13). Préparons-nous sans cesse
en demandant au Seigneur Jésus et à Notre-Dame de
faire de nous ce qui Lui plait. Dès maintenant, je
demande l’intercession de saint Eugène et de sainte
Cécile qui ont tant à nous apprendre. Qu’ils soient
bénis !
Abbé Julien Durodié + curé

CALENDRIER DES MESSES
DU 15 AU 22 MAI 2022
DATES

MISSEL 1970

MISSEL 1962

DIM 15

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

LUN 16

12h30 : Férie.

19h : Saint Ubald, Ev., 3ème cl.

MAR 17

12h30 : Férie.

7h30/19h : Saint Pascal Baylon, Conf, 3ème cl.

MER 18

12h30 : Férie ; Saint Jean 1er, Pape 19h : Saint Venant, Mart. 3ème cl.
et mart.

JEU 19

12h30 : férie ; Saint Yves, Prêtre. 7h30/19h : Saint Pierre Célestin, Pape, 3ème cl.
Comm. Saint Yves, conf. ; Comm. Sainte
Pudentienne, Vierge,

VEN 20

12h30 : Férie ; Saint Bernardin de 7h30/19h : Saint Bernardin de Sienne, Conf.,
Sienne, Prêtre.
3ème cl.

SAM 21

(Saint Christophe Magallanès, 7h30/9h30 : Notre Dame in sabbato, 4ème cl.
Prêtres, et ses Compagnons, Mart.)

DIM 22

9h30 : 6ème dimanche de Pâques, 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue.
Année C.
11h : 5ème dimanche après Pâques, 2ème cl.
17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement.
19h : Messe lue avec orgue.

CARNET PAROISSIAL
Samedi 14 mai ont eu lieu les baptêmes de Louise Chevalier et de Amaël Sarlandie de la Robertie

A Rome, dimanche 15 mai : canonisation de Charles de Foucauld dont le père spirituel, le père Huvelin,
a été vicaire à saint Eugène avant d’être à saint Augustin.

VIE PAROISSIALE
Dimanche 15 mai : seconde quête pour les prêtres âgés.

Cor Juvenis : groupe des étudiants et jeunes professionnels de Saint-Eugène (20-35 ans).
Prochaine rencontre, jeudi 19 mai : enseignement sur « le discernement selon saint Thomas
d’Aquin » par l’abbé Laurent, curé de saint Roch. Messe à 19h, suivie d’une heure
d’enseignement (centre Bergère), puis un moment convivial au bar du coin.
Concert Samedi 21 Mai à 15h30
Petit Choeur de l' École du Louvre, oeuvres sacrées de Bruckner, Brahms, Rheinberger, Léonard Cohen ...
par Le Petit Choeur du Louvre, composé d'étudiants du Conservatoire de Paris, de la maîtrise de Radio
France et du grand choeur de l’Ecole du Louvre. Direction : Florent des Boscs, chef attitré du Grand
Choeur de l’Ecole du Louvre et de l’Orchestre Symphonique de l’Essec, Entrée : Participation Libre Aux
Frais

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
Les inscriptions pour le pèlerinage paroissial à Pontmain les 21 et 22 mai 2022 sont closes. Le départ aura
lieu le samedi 21 mai rendez vous à 8h00 pour le départ et le retour se fera le dimanche 22 mai vers 20h
à Saint-Eugène. S’adresser au secrétariat.

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)

