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INFORMATIONS PAROISSIALES 
DIMANCHE 22 MAI 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Une semaine mariale 

 

 En ce mois de mai, 

traditionnellement consacré aux 

dévotions mariales, la paroisse continue à 

tourner ses regards vers notre Mère 

céleste. Après le pèlerinage à Pontmain 

où nous avons eu l’occasion de célébrer 

les 150 ans de l’apparition de la Vierge 

Marie venue secourir la Fille ainée de 

l’Eglise dans une période critique de son 

histoire, le week-end qui vient nous 

donnera de nouveau l’occasion de 

manifester notre amour envers la Mère de 

Dieu.  

 

 Le samedi 28 mai, la Confrérie 

Marie-Corédemptrice organisera sa 

journée de récollection qui a aussi pour 

objectif de célébrer Marie Médiatrice de 

Toutes Grâces, patronne secondaire de la 

Confrérie, la médiation de Marie et son 

titre de Corédemptrice étant intimement 

liés et consécutifs au dogme de sa 

Maternité divine. 

 

 Lors de cette journée, un 

enseignement sera donné le matin par 

l’aumônier sur le thème de la 

Consécration mariale et l’après-midi par 

le Père Jean-Christophe de Nadaï, OP, 

sur celui de Marie médiatrice de toutes 

Grâces. La récollection commencera à 

8h45 par le chant des Laudes du petit 

Office de la Sainte Vierge et se terminera 

vers 17h après la récitation du Chapelet. 

Le matin, après la conférence, sera 

organisée dans notre église une 

cérémonie durant laquelle les personnes 

pourront faire leur Consécration mariale, 

ou la renouveler, selon la formule de saint 

Louis-Marie Grignion de Montfort. Cette 

cérémonie sera suivie de la sainte Messe 

et d’un repas tiré du sac. 

 

 Le lendemain, dimanche 29 mai, 

nous aurons la visite de la statue Notre 

Dame de France. Durant ce mois marial, 

elle fait le tour des paroisses de Paris et 

viendra nous visiter ce jour-là. Nous 

concentrerons nos dévotions autour de la 

statue, l’après-midi à partir de 16h avec 

la récitation du chapelet, les Vêpres de la 

Sainte Vierge, une consécration mariale 

de notre paroisse lors du Salut du Saint-

Sacrement et la Messe de 19h. 

 
Abbé Gabriel Grodziski, Vicaire 
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CALENDRIER DES MESSES 
DU 22 AU 29 MAI 2022 

 

DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

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. 
 

 

LUN 23  12h30 : Férie. 19h : Rogations, 2ème cl. (Férie, 4ème cl.)  
  

 

MAR 24  12h30 : Férie ; Sainte Madeleine- 7h30 : Férie, 4ème cl. (Notre Dame Auxiliatrice). 

 Sophie Barat, Vierge. 19h : Rogations, 2ème cl. (Férie, 4ème cl. ; Notre 

  Dame Auxiliatrice). 
 

 

MER 25 12h30 : Férie ; Saint Bède le Véné- 19h : Rogations, Comm. Vigile de l’Ascension,  

 rable, Prêtre et Doct. ; Saint  2ème cl. (Vigiles de l’Ascension ; Comm. Saint  

 Grégoire VII, Pape ; Sainte Marie-    Grégoire VII, Pape). 

 Madeleine de Pazzi, Vierge. 
 

 

JEU 26 9h30 : Ascension du Seigneur, 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue.  

 Solennité, année C. 11h : Ascension de Notre-Seigneur, 1ère cl. 

  17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement. 

  19h : Messe lue avec orgue. 
 

 

 

VEN 27 12h30 : Férie ; Saint Augustin de 7h30/19h : Saint Bède le Vénérable, Conf. et

 Cantorbéry, Ev. Doct. Comm. Saint Jean 1er Pape et Mart. 
  

 

SAM 28 (Férie ; Saint Germain de Paris,   7h30/9h30 : Saint Germain de Paris, Ev.3ème cl.

 Ev.) Comm. Saint Augustin de Cantorbéry, Ev. 
 

 

DIM 29 9h30 : 7ème Dimanche de Pâques, 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue. 

 Année C. 11h : 6ème Dimanche après Pâques, 2ème cl ;  

  Comm. de la TSVM. 

   17h45 : Vêpres de la TSVM et Salut du Saint-

 Sacrement. 

  19h : Messe de la TSVM, lue avec orgue. 
 

 

CARNET PAROISSIAL 

Dimanche 15 mai a eu lieu le baptême de Léonard Joseph LOISELEUR. 

Ascension de notre Seigneur : jeudi 26 mai : les horaires sont comme le dimanche. 
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VIE PAROISSIALE 
 

Récollection mariale à Saint-Eugène 
 

Samedi 28 mai journée de récollection mariale avec la confrérie Marie Corédemptrice ouverte à tous. 

Consécration à Marie Médiatrice de Toutes Grâces. 

Programme de la journée :  

8h45 Laudes du petit office de la Sainte Vierge Marie  

9h30 conférence la Consécration Mariale de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort  

10h30 consécrations et renouvellements  

12h Messe de Marie Médiatrice de Toutes Grâces  

13h repas  

14h30 conférence : le mystère de Marie Médiatrice de Toutes Grâces,  

16h chapelet des sept Gloires de Marie 

17h conclusion avec distribution de médailles miraculeuses 

Inscriptions : k.darantiere@gmail.com  

 

 

Veillée auprès de la Vierge pélerine Notre Dame de France 
 

La Paroisse aura la joie et l’honneur d’accueillir la Vierge Pèlerine Notre Dame de France toute la journée 

du dimanche 29 mai. A partir de 16h : topo, chapelet, vêpres, Messe à 19h. 

 

 

Catéchisme pour adultes 

 
Mardi 24 mai à 20h au centre Bergère par l’abbé Grodziski. 

 

 

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. 

 

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. 

mailto:k.darantiere@gmail.com
http://www.nd-chretiente.com./
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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) 


