INFORMATIONS PAROISSIALES
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022

CARITAS CHRISTI URGET NOS !

Chers paroissiens,
Je me prépare à éditer prochainement pour
vous un vademecum paroissial, une sorte de
« lettre pastorale » pour les années à venir.
En ces jours, je médite sur l’importance de
la vie de charité, puisque c’est le signe
essentiel de notre condition de chrétiens. « A
ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes
disciples », affirme notre Seigneur avec
grande force. Elle est un immense champ de
labeur pour nos âmes, elle est la perle à
chérir.
L’enseignement de l’Eglise nous invite à
considérer trois atteintes à la charité. Nous
savons à quel point celle-ci est délicate et
exige de nous une attention de tous les
moments. Je voudrais vous inviter
cordialement à l’intégrer toujours mieux
dans votre vie de famille, dans votre lieu de
travail, dans les relations personnelles et
amicales, dans les couloirs de la vie
paroissiale. Je les donne dans un sens
croissant de gravité.
Il y a d’abord le jugement téméraire. S’en
rend coupable celui qui, même tacitement
admet comme vrai sans fondement suffisant
un défaut moral chez le prochain.
Il y a ensuite la médisance. S’en rend
complice
celui
qui,
sans
raison

objectivement valable, dévoile à des
personnes qui l’ignorent les défauts et les
fautes d’autrui.
Il y a enfin la calomnie, propos contraire à la
vérité, qui nuit à la réputation des autres, et
donne occasion à des faux jugements à leur
égard.
Médisance et calomnie détruisent la
réputation et l’honneur du prochain, et lèsent
les vertus de justice et de charité.
Je nomme ici les racines de ces trois maux :
l’orgueil, la jalousie et l’esprit mondain.
Puissions-nous nous édifier les uns les
autres, tourner mille fois notre langue dans
la bouche avant d’émettre un jugement ou
une parole.
Comme curé, je ferai la guerre à ces maux,
soyez-en sûr.
Contemplons cette vertu reine en notre Mère
des Cieux, si vraie et si délicate en même
temps. Elle nous invite à l’humilité, à la
discrétion, à la bienveillance, à la vérité et à
la correction fraternelle si besoin est.
« Caritas Christi urget nos ! » (2 Co 5, 14)
Abbé Julien Durodié + Curé

CALENDRIER DES MESSES
DU 18 AU 25 SEPTEMBRE 2022
DATES

MISSEL 1970

MISSEL 1962

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.

LUN 19

12h30 : Férie ; Saint Janvier, Ev. et 19h : Saint Janvier, Ev. et ses Compagnons,
Mart. ; Notre Dame de la Salette. Mart., 3ème cl.

MAR 20

12h30 : Saints Martyrs de Corée. 7h30/19h : Férie, 4ème cl. ; Comm. Saint Eustache
et ses Compagnons, Mart. (Saint Eustache et ses
compagnons)

MER 21

12h30 : Saint Matthieu, Ap. et Ev., 19h : Saint Matthieu, Ap. et Ev., 2ème cl. ;
Fête.
Comm. mercredi des Quatre-Temps.

JEU 22

12h30 : Férie.

VEN 23

12h30 : Saint Pio de Pietrelcina, 7h30/19h : Vendredi des Quatre-Temps, 2ème cl. ;
Prêtre.
Comm. Saint Lin, Pape et Mart.

SAM 24

(Férie ; Sainte Vierge le samedi) 7h30/9h30 : Samedi des Quatre-Temps, 2ème cl. ;
Comm. Notre Dame de la Merci.

DIM 25

9h30 : 26ème dimanche du Temps 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue.
ordinaire, Année C.
11h : 16ème dimanche après la Pentecôte, 2ème cl.
17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement.
19h : Messe lue avec orgue ;

7h30/19h : Saint Thomas de Villeneuve, Ev.,
3ème cl. ; Comm. Saint Maurice et ses
Compagnons, Mart.

CARNET PAROISSIAL
Samedi 17 septembre ont eu lieu les baptêmes de Vadim LILLETTE et Rose COLCOMB
Samedi 17 septembre a eu lieu le mariage de Gonzague Bridault et Sophie Romon

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 des adultes au baptême et à la première communion)
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

Denier du culte
La campagne 2022 du Denier approche. Je remercie les fidèles qui y ont déjà participé. Je rappelle aux
jeunes et aux aînés que 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 magnifique orgue, nous avons 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.

Le curé recrute :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Des servants de Messe pour le dimanche, entre 18 et 30 ans, aux quatre horaires de Messes
Des choristes enfants, hommes et femmes pour la schola Sainte-Cécile
Des louveteaux et des scouts pour notre groupe SUF
Des mains et des bras pour le grand ménage mensuel : le samedi de 10h30 à 12h30.
Des bricoleurs pour l’entretien de l’église
Des couturières pour la rénovation de nos ornements liturgiques
Des personnes pour préparer le panier du curé une ou deux fois par mois
Tenez-moi au courant à la sortie des messes ! Laissez-moi vos coordonnées. Parlez-en !

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.

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

