INFORMATIONS PAROISSIALES
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022

LES VÉRITABLES COMBATS DU CHRÉTIEN
La fête de saint Michel Archange,
patron secondaire de la France, nous
rappelle les véritables enjeux de notre vie
et aussi ceux de notre nation : les grands
combats ont une dimension spirituelle
qu’il ne faut jamais ni minimiser ni
mépriser. L’oubli de cette vérité est la
source de nombreux maux dont les
conséquences
dramatiques
des
négligences dans les demandes de
consécration de la part du Ciel sont des
exemples connus. Le Sacrement de
Confirmation fait du chrétien un soldat de
Dieu, comme nous le rappelle
régulièrement saint Paul : « Revêtezvous de l’armure de Dieu afin de pouvoir
tenir contre les embûches du diable ;
parce que nous n’avons point à lutter
contre la chair et le sang, mais contre les
Princes et les Puissances, contre les
Dominateurs de ce monde de ténèbres,
contre les esprits de malice répandus dans
l’air » (Ep. 6, 11-12).
La paroisse est là pour nous le
rappeler, et c’est même là sûrement sa
mission principale : développer en nous
la dimension verticale de notre existence
terrestre. Ainsi la Confrérie MarieCorédemptrice propose à tous lors de ses
journées de récollection trimestrielle
(dont la prochaine aura lieu le samedi 3

décembre) la possibilité de se consacrer à
Notre Seigneur Jésus-Christ par les mains
de la Très Sainte Vierge Marie selon la
formule de saint Louis-Marie Grignion
de Montfort, et avec la méthode élaborée
par ce saint qui consiste en une
préparation spirituelle de 33 jours (qui
débutera le lundi 31 octobre).
De plus, le samedi de cette semaine
sera le 1er de ce mois d’octobre avec les
dévotions habituelles durant toute la
matinée pour honorer la demande de la
Vierge Marie à Fatima et ce jour
marquera également le début du mois du
Rosaire durant lequel l’Eglise nous
appelle à reprendre avec ferveur cet outil
surnaturel privilégié donné par le Ciel
pour mener nos combats spirituels. En ce
sens, afin d’en développer la dimension
communautaire, la paroisse vient de
mettre en place la récitation régulière du
chapelet du jour chaque soir de la
semaine à 18h, selon sa formulation
traditionnelle et avec, avant chaque
dizaine, un court commentaire tiré de
l’œuvre d’un saint reconnu par l’Eglise.
En ce mois du rosaire nous sommes
invités à y venir nombreux pour exprimer
notre confiance en notre Mère du Ciel.
Abbé Gabriel Grodziski, Vicaire

CALENDRIER DES MESSES
DU 25 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2022
DATES

MISSEL 1970

MISSEL 1962

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.

LUN 26

12h30 : Férie ; Saint Côme et
19h : Férie, 4ème cl. : Comm. Saints Cyprien
Damien, Mart. ; Saint Céran, Ev. et Justine, Mart. (Saints Cyprien et Justine)

MAR 27

12h30 : Saint Vincent de Paul,
Prêtre, fête.

MER 28

12h30 : Férie ; Saint Venceslas, 19h : Saint Wenceslas, Mart., 3ème cl.
Mart. ; Saints Martyrs du Japon.

JEU 29

12h30 : Saints Michel, Gabriel, 7h30/19h : Dédicace de Saint Michel Archange,
Raphaël, Archanges, fête.
Patron secondaire de la France, 1ère cl.

VEN 30

12h30 : Saint Jérôme, Prêtre et
Doct.

7h30/19h : Saint Jérôme, Prêtre et Doct., 3ème cl.

SAM 1

(Dédicace de l’église)

7h30/9h30 : Fête de la Dédicace de l’Eglise, 1ère
cl ; Comm. Cœur Immaculé de Marie ; Comm.
Saint Rémy, Ev.

DIM 2

9h30 : 27ème dimanche du Temps 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue.
ordinaire, Année C.
11h : Solennité de Notre Dame du Rosaire, 2ème
cl., Comm. 17ème dimanche après la Pentecôte.
17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement.
19h : Messe lue avec orgue.

7h30/19h : Saints Côme et Damien, Mart.,
3ème cl.

VIE PAROISSIALE
« Offrande musicale »
La paroisse, avec notre organiste et quelques artistes, propose un temps d’offrande musicale tous les
dimanches entre les vêpres et la Messe de 19h. Programme ce dimanche 25 septembre : pièces pour
violon solo de Jean-Sébastien Bach avec Tetiana KUROCHKINA de la Camerata de Kiev.

Chapelet paroissial
Désormais, tous les soirs du lundi au vendredi à 18h, nous disons le chapelet paroissial. Venez nous
rejoindre. Ad Jesum per Mariam !

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.

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 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 ».

Le curé recrute toujours et aimerait bien avoir plus de mobilisation !
1.
2.
3.
4.
5.

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 membres pour l’équipe d’accueil et de présence dans l’église « Maris Stella »
Des louveteaux et des scouts pour notre groupe SUF
Des mains et des bras pour le grand ménage mensuel : prochain le samedi 29 octobre de 14h30 à
17h.
6. Des bricoleurs pour l’entretien de l’église
7. Des couturières pour la rénovation de nos ornements liturgiques
8. 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 !

Visite pastorale
Ce mercredi 28 septembre, Monseigneur Thibault Verny viendra rencontrer le conseil pastoral
et le conseil économique et quelques responsables de mouvements paroissiaux. Nous sommes
heureux de l’accueillir.

Journée de sortie paroissiale à Notre-Dame
de Longpont
Samedi 15 octobre 2022
Journée paroissiale, familiale et conviviale ouverte à tous à NotreDame de Longpont, sanctuaire marial et lieu de vénération des
reliques de Saint Eugène, martyr.
8h15 : Rendez-vous sur le parvis (départ réel 8h30 précise)
11h : Messe à la basilique de Longpont
12h30 : Déjeuner tiré du sac
14h45 : Visite de la basilique suivie de la vénération des reliques de Saint Eugène
16h : Vêpres et adoration
Départ vers 18h
19h30 : Retour à Paris

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

