INFORMATIONS PAROISSIALES
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022

LE TEMPS, C’EST DE L’ARGENT, POUR DIEU
Après la césure de l’été, le
début d’année est l’occasion de
bonnes résolutions pour repartir du
bon
pied
en
organisant
chrétiennement notre vie, sinon la
tornade
des
occupations
quotidiennes et hebdomadaires
risque de nous entrainer dans son
tourbillon, loin de Dieu.
La
Paroisse
est
une
communauté de vie spirituelle et
aussi fraternelle où chacun peut se
ressourcer chrétiennement mais où
nous sommes également invités à
apporter une contribution selon les
charismes que l’Esprit-Saint désire
déployer en chacun d’entre nous.
N’hésitons pas à faire une place
dans nos agendas à une activité
paroissiale en nous intégrant dans
un groupe déjà existant ou en
proposant une initiative pour
combler un vide. Les domaines sont
nombreux et variés.

Dieu est le Maître du temps
qu’il nous octroie pour que nous
accomplissions notre mission, pour
que nous le remplissions aussi d’une
certaine gratuité en donnant de notre
temps aux autres. Cette dîme versée
au Seigneur n’est pas du temps
perdu mais un investissement pour
l’Eternité. Pour nous chrétiens, c’est
également la façon d’entrer dans le
mystère de l’Incarnation et de la
Rédemption de Notre Seigneur : la
spiritualité chrétienne n’est pas
désincarnée car la vie de la Grâce
trouve son achèvement dans
l’action, dans une charité concrète,
et elle est centrée sur le mystère de
la Croix que nous sommes invités à
porter joyeusement, à la suite du
Christ, dans un effort librement
consenti par amour de Dieu et des
âmes.
Abbé Gabriel Grodziski, Vicaire

CALENDRIER DES MESSES
DU 11 AU 18 SEPTEMBRE 2022
DATES

MISSEL 1970

MISSEL 1962

DIM 11

9h30 : 24ème dimanche du temps 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue.
ordinaire, Année C.
11h : 14ème dimanche après la Pentecôte, 2ème cl.
17h45 : Vêpres et Salut du Saint Sacrement.
19h : Messe lue avec orgue.

LUN 12

12h30 : Férie ; Saint Nom de Marie. 19h : Saint Nom de Marie, 3ème cl.

MAR 13

12h30 : Saint Jean Chrysostome, 7h30/19h : Férie, 4ème cl.
Ev. et Doct.

MER 14

12h30 : La Croix Glorieuse, Fête.

JEU 15

12h30 : Notre Dame des Douleurs. 7h30/19h : Notre Dame des Sept Douleurs, 2ème
cl. ; Comm. Saint Nicodème, Mart.

VEN 16

12h30 : Saint Corneille, Pape et 7h30/19h : Saint Corneille, Pape et Saint Cyprien,
Saint Cyprien, Ev., Mart.
Ev., Mart. ; Comm. Saints Euphémie, Lucie et
Géminien, Mart.

SAM 17

(Férie ; Saint Robert Bellarmin, 7h30/9h30 : De Beata in Sabbato, 4ème cl. ;
Doct. ; Sainte Hildegarde, Vierge, Comm. Impression des Stigmate de Saint
Doct. ; Sainte Vierge le samedi.) François (Saints Stigmates de Saint François).

DIM 18

9h30 : 25ème dimanche du Temps 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue.
ordinaire, Année C.
11h : 15ème dimanche après la Pentecôte, 2ème cl.
17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement.
19h : Messe lue avec orgue.

19h : Exaltation de la Sainte Croix, 2ème cl.

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

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. Vous trouverez aussi un
volet jaune à remplir, placé sur les présentoirs du fond de l’église.

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, des produits du terroir (foie gras, terrines, confiseries, pâtés, alcools,
gâteaux, condiments, spécialités,...)
-En rapportant 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 !

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. Départ à 8h30.
Participation de 20 € pour les adultes (19 ans et plus), 10 € pour les enfants jusqu'à 18 ans.

Inscription à remettre au secrétariat
(4 rue du Conservatoire, 75009 Paris), ou dans la boîte aux lettres,
ou par courriel : secretariat@saint-eugene.net
Nom : …………………………………………………………………
Prénom : …...........................................................................................
Nombre d’adultes (19 ans et +) : …….…Nombre d’enfants : ……
Contact (courriel et téléphone): ……………………………………

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
Du lundi au vendredi : 18h
Dimanche : 16h45 (Notre-Dame des Sept Douleurs)

