INFORMATIONS PAROISSIALES
DIMANCHE 26 JUIN 2022

Sacré-Cœur de Jésus.
« Il y a de la joie chez les anges de Dieu
pour un seul pécheur qui se convertit »
La conduite que Jésus Christ tenait
pendant sa vie mortelle nous montre la
grandeur de sa miséricorde pour les
pécheurs. Nous voyons qu'ils viennent tous
lui tenir compagnie ; et lui, bien loin de les
rebuter ou du moins de s'éloigner d'eux, au
contraire, il prend tous les moyens possibles
pour se trouver parmi eux, afin de les attirer
à son Père. Il va les chercher par les remords
de conscience ; il les ramène par sa grâce et
les gagne par ses manières amoureuses. Il les
traite avec tant de bonté, qu'il prend même
leur défense contre les scribes et les
pharisiens qui veulent les blâmer, et qui
semblent ne pas vouloir les souffrir auprès
de Jésus Christ.
Il va encore plus loin : il veut se
justifier de la conduite qu'il tient à leur égard
par une parabole qui leur dépeint, comme
l'on ne peut pas mieux, la grandeur de son
amour pour les pécheurs, en leur disant : «
Un bon pasteur qui avait cent brebis, en
ayant perdu une, laisse toutes les autres pour
courir après celle qui s'est égarée, et, l'ayant
retrouvée, il la met sur ses épaules pour lui
éviter la peine du chemin. Puis, l'ayant
rapportée à son bercail, il invite tous ses amis
à se réjouir avec lui d'avoir retrouvé la brebis
qu'il croyait perdue ». Il ajoute encore cette

parabole d'une femme qui, ayant dix
drachmes et en ayant perdu une, allume sa
lampe pour la chercher dans tous les coins de
sa maison, et l'ayant retrouvée, elle invite
toutes ses amies pour s'en réjouir. « C'est
ainsi, leur dit-il, que tout le ciel se réjouit du
retour d'un pécheur qui se convertit et qui
fait pénitence.
Je ne suis pas venu pour les justes,
mais pour les pécheurs ; ceux qui sont en
santé n'ont pas besoin de médecin, mais ceux
qui sont malades » (Lc 5,31-32). Nous
voyons que Jésus Christ s'applique à luimême ces vives images de la grandeur de sa
miséricorde envers les pécheurs. Quel
bonheur pour nous de savoir que la
miséricorde de Dieu est infinie ! Quel violent
désir ne devons-nous pas sentir naître en
nous d'aller nous jeter aux pieds d'un Dieu
qui nous recevra avec tant de joie !
Saint Jean-Marie Vianney (1786-1859)
prêtre, curé d'Ars
Sermon pour le 3ème dimanche après
Pentecôte

CALENDRIER DES MESSES
DU 26 JUIN AU 3 JUILLET 2022
DATES

MISSEL 1970

MISSEL 1962

DIM 26

9h30 : 13ème Dimanche du temps 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue.
ordinaire, Année C.
11h : Solennité du Sacré-Cœur de Jésus, 2ème cl.
17h45 : Vêpres et Salut du Saint Sacrement.
19h : Messe lue avec orgue.

LUN 27

12h30 : Férie ; Saint Cyrille d’
Alexandrie, Ev. et Doct.

MAR 28

12h30 : Saint Irénée, Ev et Mart. 7h30/19h : Vigile des Saints Pierre et Paul , Ap.,
2ème cl.

MER 29

12h30 : Saint Pierre et Saint Paul,19h : Saints Pierre et Paul, Ap., 1ère cl.
Ap., Solennité.

JEU 30

12h30 : Férie ; protomartyrs de
l’Eglise de Rome.

7h30/19h : Comm. Saint Paul, Ap., 3ème cl. ;
Comm. de Saint Pierre sous la même conclusion.

VEN 1er

12h30 : Férie ; Sacré-Cœur de
Jésus.

7h30/19h : Fête de Très Précieux Sang de Notre
Seigneur, 1ère cl. ; Comm. Sacré Cœur de Jésus.

SAM 2

(Férie ; Cœur Immaculé de Marie) 7h30/9h30 : Visitation de la Très Sainte Vierge
Marie, 2ème cl. ; Comm. Cœur Immaculé de Marie ;
Comm. Saints Processus et Martinien, Mart.

DIM 3

9h30 : 14ème Dimanche du Temps 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue.
ordinaire, Année C.
11h : Solennité des Saints Pierre et Paul, Ap.,
2ème cl. ; Comm. du dimanche.
17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement.
19h : Messe lue avec orgue.

19h : Férie, 4ème cl.

CARNET PAROISSIAL
Samedi 25 juin a eu lieu le baptême de Madeleine Wallerich.

Dimanche 26 juin ont lieu les Professions de Foi de John, Matthew, Mary et Eileen Bressi.
Dimanche 26 juin : quête impérée pour le denier de Saint-Pierre.

VIE PAROISSIALE
Cor Juvenis : groupe des étudiants et jeunes professionnels de Saint-Eugène (20-35 ans).
Prochaine et dernière rencontre de l’année scolaire, jeudi 30 juin : enseignement sur « les fins
dernières » par l’abbé Julien Durodié, curé. Messe à 19h, suivie d’une heure d’enseignement (centre
Bergère), puis un moment convivial au bar du coin.

Nuit d’adoration
Dans la nuit du vendredi 1er juillet, premier vendredi du mois, au samedi 2 juillet, premier samedi du mois,
a lieu à saint Eugène la nuit d’adoration qui est introduite par le chant de l'Office des Complies à 21h et
qui est conclue par le chant des Laudes le lendemain matin à 8h30. Après la Messe de 9h30, dévotions du
1er samedi du mois: un quart d'heure de méditation du Rosaire, récitation commentée du Chapelet et
réunion du groupe de lecture mariale

Concert
Samedi 2 Juillet à 15h30 : Concert Baroque Allemand : Airs Sacrés & Instrumentaux pour Contreténor & ensemble baroque (Flute traversière, Basson & Clavecin) RARES, Sonates, Cantates,
Suites de Bernhard, Telemann, Böhm, Erlebach, Monn par l'Ensemble LA LORENZANY ; Paul de
Plinval: Contreténor ; Sandra Howard : Flûte traversière ; Henry Wyld : Basson ; Armelle
Choquard : Clavecin Entrée: Participation Libre Aux Frais

Denier du culte
Je suis inquiet de la faible participation au denier en ce premier semestre de l’année. Il a chuté de 50% par
rapport à l’année dernière. Pour la survie de notre paroisse, je remercie les fidèles habitués à verser leur
denier pendant le début de l’année à le faire prestement. Je remercie déjà ceux qui ont immédiatement
réagi !!! Notre paroisse ne peut vivre matériellement et ne se projeter que grâce à votre participation au
denier.
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 SaintEugène 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.

Les Journées d'Amitié deviennent "Fête Patronale" !
Retenez dès à présent la date : samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022 !
Cette date est encore lointaine mais il n'est pas trop tôt pour y penser et nous aider !
Comment ?
-En confectionnant ou en achetant, là où vous passerez cet été, des produits du terroir (foie gras, terrines,
confiseries, pâtés, alcools, gâteaux, condiments, spécialités,...)
-En rapportant de votre lieu de vacances ou de chez les bouquinistes des livres d'occasion.
Soyez d'avance remerciés pour votre générosité et votre aide à rendre les stands de cette fête tant attendue,
encore plus attractifs !

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)

