INFORMATIONS PAROISSIALES
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022

TOUS A NOTRE-DAME DE LONGPONT !

Chers fidèles paroissiens,

chaleureusement. Je suis très heureux de
vous retrouver tous.

J’espère de tout cœur que ces deux mois
d’été ont été pour vous l’occasion d’un
certain repos. Il nous faut régulièrement
reprendre des forces neuves. Je pense à
ceux pour qui cela n’a pas été le cas, et je
les invite à trouver un peu de consolation
en cette parole du Seigneur : « Venez à
moi, vous tous qui peinez sous le poids
du fardeau, et moi, je vous procurerai le
repos. Prenez sur vous mon joug,
devenez mes disciples, car je suis doux et
humble de cœur » (Matth. 11, 28-29). Car
finalement, seul Dieu est notre véritable
repos.

L’année scolaire reprend son cours, la vie
paroissiale va retrouver aussi son rythme
habituel dès demain. Vous trouverez
bientôt dans le livret paroissial que je suis
en train d’éditer, toutes les grandes dates
de l’année, en commençant par la sortie
paroissiale à Notre-Dame de Longpont le
samedi 15 octobre. Il faudrait que ce soit
une mobilisation générale de toute la
paroisse. Nous devons nous serrer les
coudes, et nous encourager mutuellement
à garder le cap ! Je vous attends donc
nombreux. Que Dieu vous bénisse !

Les prêtres se sont partagés l’été. Pour ma
part, j’ai visité nos quatre camps scouts,
célébré quelques mariages, en traversant
la France d’un bout à l’autre en voiture.
Et pendant que l’abbé Grodziski faisait sa
retraite annuelle et visitait son vieux père,
je gardais la paroisse. Je suis parti me
reposer pendant le mois d’août, trouvant
un peu de solitude dans les montagnes
pyrénéennes, puis chez ma tendre mère
en Normandie, là où la météo a été la plus
clémente. Pendant ce temps-là, mon cher
vicaire se tenait à Paris, tenant la
paroisse,
et
je
l’en
remercie

Abbé Julien Durodié + curé

CALENDRIER DES MESSES
DU 4 AU 11 SEPTEMBRE 2022
DATES

MISSEL 1970

MISSEL 1962

DIM 4

9h30 : 23ème dimanche du temps 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue.
ordinaire, Année C.
11h : 13ème dimanche après la Pentecôte, 2ème cl.
17h45 : Vêpres et Salut du Saint Sacrement.
19h : Messe lue avec orgue.

LUN 5

12h30 : Férie ; Sainte Mère Térésa, 19h : Saint Laurent Justinien, Ev., 3ème cl.
Vierge.

MAR 6

12h30 : Férie.

7h30/19h : Férie, 4ème cl.

MER 7

12h30 : Férie.

19h : Férie, 4ème cl.

JEU 8

12h30 : Nativité de la Vierge
Marie, fête.

7h30/19h : Nativité de la Très Sainte Vierge
Marie, 2ème cl. ; Comm. Saint Adrien, Mart.

VEN 9

12h30 : Férie ; Saint Pierre Claver,7h30/19h : Férie, 4ème cl. ; Comm. Saint Gorgon,
Prêtre ; Bienheureux Frédéric
Mart (Saint Gorgon).
Ozanam.

SAM 10

(Férie ; Sainte Vierge le samedi) 7h30/9h30 : Saint Nicolas de Tolentino, Conf.,
3ème cl.

DIM 11

9h30 : 24ème dimanche du Temps 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue.
ordinaire, Année C.
11h : 24ème dimanche après la Pentecôte, 2ème cl.
17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement.
19h : Messe lue avec orgue.

VIE PAROISSIALE
Catéchisme pour les enfants
Le catéchisme pour les enfants reprend le mardi 20 septembre de 17h à 18h15, salle sainte Faustine.
Envoyez-nous vos enfants et petits-enfants. Très bonne préparation à la première communion ! Possibilité
pour les enfants d’apporter leur goûter dès 16h30. S’inscrire au secrétariat.

Catéchuménat (préparation au baptême et à la confirmation)
Le catéchuménat reprend aussi son cours le mardi 20 septembre à 20h. Il est ouvert à tous ceux qui désirent
être baptisés. Bienvenus aux nouveaux catéchumènes à l’espace du Bon Berger (9, rue Bergère) ; les
mardis 20 septembre, 4 et 18 octobre, 8 et 22 et 29 novembre, 6 et 20 décembre, 3 et 17 et 31 janvier, 14
février, 7 et 21 mars, 4 et 18 avril, 9 et 23 mai, 6 et 20 juin

Sortie paroissiale à Notre-Dame de Longpont
Le samedi 15 octobre, la paroisse partira en pèlerinage vers Notre-Dame de Longpont. Tous les
paroissiens doivent venir ! Réservez dès à présent votre journée auprès du secrétariat. Les détails vous
seront donnés dès la semaine prochaine.

Récollection Marie co-rédemptrice
La paroisse vous invite le samedi 10 septembre à une journée de récollection mariale prêchée par
le Révérend Père Serafino-Maria Lanzetta, Franciscain marial, sur le thème de la Corédemption. Le Père
Lanzetta, auteur de livres et conférencier sur la Vierge Marie, est Prêtre à la paroisse saint Colomban dans
le diocèse de Portsmouth en Angleterre. Le programme de cette journée est disponible au fond de l’église
ou sur le site de la paroisse à la rubrique « Confrérie Marie-Corédemptrice » : https://sainteugene.net/informations-et-nouvelles/
D’autre part, en vue de préparer la fête patronale de la Confrérie, le jeudi 15 septembre, fête de Notre
Dame des Sept Douleurs, une neuvaine de prière est organisée du mardi 6 au mercredi 14 septembre.
La prière est téléchargeable à la même adresse et sera récité en public en semaine le soir après le chapelet
de 18h, le samedi avant la Messe de 9h30 et dimanche après le chapelet de 16h45.
Contact : k.darantiere@gmail.com ; gabriel.grodziski@laposte.net

Dîner des nouveaux paroissiens
Le samedi 8 octobre à 19h, j’invite à diner tous les nouveaux paroissiens de Saint-Eugène. Merci de
vous manifester à la sortie de la Messe ou au secrétariat pour vous y inscrire.

Les Journées d'Amitié deviennent "Fête Patronale" !
Retenez dès à présent la date de la fête patronale de la paroisse: samedi 19 et dimanche 20 novembre.
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)

