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INFORMATIONS PAROISSIALES 
DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

 

 

CAMPAGNE DU DENIER 2022 

 

Chers fidèles, 

Comme vous le savez, notre paroisse vit 

financièrement grâce au Denier. Ce 

dernier couvre 50% de toutes nos 

dépenses. J’ai besoin de vous. Les 

anciens sont habitués à le verser. J’invite 

tous les jeunes à prendre leur place et 

leurs responsabilités. 

Cette année, je voudrais que votre denier 

puisse permettre aussi la rénovation 

complète de notre orgue. 

Grâce à vos dons, nous avons déjà pu 

terminer la première tranche des 

réparations de notre orgue : elle 

concernait la reprise de la mécanique 

(consolidation des sommiers, réglages et 

armement de la tringlerie, repose de 

contre-écrous), la reprise du gosier (dont 

une charnière déchirée) et l’ajustement de 

l’accord avec ses jeux de fond et 

d’anches. 

Nous pouvons maintenant affronter une 

deuxième tranche des travaux, plus 

importante et qui demande plus de 

travail. Il s’agit du relevage de l’orgue. 

Celui-ci consiste à rénover la soufflerie, à 

déposer, transporter en usine la tuyauterie 

puis la reposer, et enfin régler l’harmonie 

et l’accord. 

Notre facteur d’orgue et les artisans qui 

l’assistent sont très compétents et nous en 

sommes très heureux. Nous devons 

assumer leur déplacement. 

Le tout représente un budget de 60.000 

euros. 

Je solliciterai personnellement l’aide 

financière de la Ville de Paris, mais vu 

l’assèchement de leurs finances, je viens 

solliciter votre aide pour que l’orgue de 

notre église, l’un des fleurons du Diocèse 

de Paris, puisse retrouver toute sa 

capacité, pour mieux servir à la Liturgie 

et donc à la Gloire de Dieu. 

Un reçu fiscal vous sera envoyé à chaque 

don. La déduction fiscale de 75% 

s’appliquera également sur cette 

contribution jusqu’en décembre 2022. 

Par exemple, un don de 100 € ne vous 

coûterait que 25 € après déduction 

fiscale. 

Je vous garde bien fidèlement dans ma 

prière à l’Autel. 

Bien à vous in Domino,  

Abbé Julien Durodié + curé 
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CALENDRIER DES MESSES 
DU 2 AU 9 OCTOBRE 2022 

 
 

DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

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. 
 

 

LUN 3  12h30 : Sainte Thérèse de l’Enfant- 19h : Sainte Thérèse, Vierge et patronne  

 Jésus, Vierge, Patronne secondaire secondaire de la France, 2ème cl. 

 de la France.   

 

 

MAR 4  12h30 : Saint François d’Assise,  7h30/19h : Saint François d’Assise, Conf.,  

  Religieux. 3ème cl. 

 

 

MER 5 12h30 : Férie ; Sainte Faustine 19h : Férie, 4ème cl. ; Comm. Sainte Aure, Vierge, 

 Kowalska, Vierge. Saints Placide et ses Compagnons, Mart. (Sainte 

  Aure ; Saints Placide et ses Comp.). 
 

 

JEU 6 12h30 : Férie ; Saint Bruno,  7h30/19h : Saint Bruno, Conf., 3ème cl. ;

 Religieux.  
 

 

VEN 7 12h30 : Notre Dame du Rosaire. 7h30/19h : Notre Dame du Rosaire, 2ème cl. ;  

 Comm. Cœur Sacré de Jésus ;  Saint Marc 1er, Pape. 
 

 

SAM 8 (Férie) 7h30/9h30 : Sainte Brigitte de Suède, Veuve,  3ème  

cl ; Comm. Saint Serge et ses Comp. Mart. 
 

 

DIM 9 9h30 : 28ème dimanche du Temps  8h15 : Messe lue avec chorale et orgue. 

 ordinaire, Année C. 11h : Saint Denis, Ev. et Patron principal du  

 diocèse, et ses Comp., Mart., 1ère cl. ; Comm. 

18ème dimanche après la Pentecôte. 

 17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement. 

  19h : Messe lue avec orgue.   
 

 

CARNET PAROISSIAL 
 
 

Samedi 8 octobre aura lieu le baptême de Charlotte Garrandaux. 
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VIE PAROISSIALE 
 

 

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 Saint-

Eugène Sainte-Cécile ». Ou bien à l’aide du QRCode ici présent. 

 

 

Nuit d’adoration. 
 

Dans la nuit du vendredi 7 octobre premier vendredi du mois au samedi 8 octobre deuxième 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. 

 
FETE PATRONALE : 19 et 20 novembre 2022 

Cette date approche et il est temps d'y penser et de nous aider dès maintenant ! 

 

Comment ? 

- en apportant ou en achetant des produits du terroir (foie gras, terrines, confiseries, condiments, 

spécialités...) pour garnir le stand. 

- en apportant des livres d'occasion (mais il n'y aura pas de stand brocante cette année) 

- en proposant votre aide et vos idées pour préparer et tenir les stands (vins, décorations de Noël, buffet, 

salon de thé...) 

 

N'hésitez pas à contacter Mélanie à l'adresse : fetepatronale@saint-eugene.net 

 

Soyez d'avance remerciés pour votre générosité et votre aide à rendre les stands de cette fête encore plus 

attractifs !  

http://www.jedonneaudenier.org/paris
mailto:fetepatronale@saint-eugene.net
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Journée de sortie paroissiale à Notre-Dame 

de Longpont 

Samedi 15 octobre 2022 

Journée paroissiale, familiale et conviviale ouverte à tous à  Notre-

Dame 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) : …………………………………… 
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ÉGLISE CATHOLIQUE - DIOCÈSE DE PARIS 
PAROISSE SAINT-EUGÈNE - SAINTE-CÉCILE 

 

 

MESSES DU DIMANCHE 

8h15 Messe latine (lue, avec le chœur Chiara Luce et orgue) 

9h30 Messe ordinaire (missel Paul VI) 

11h Messe latine (missel Jean XXIII, avec la Schola Sainte-Cécile) 

17h45 Vêpres grégoriennes 

19h  Messe latine (lue, avec orgue) 

 

MESSES DE SEMAINE DU LUNDI AU VENDREDI 

7h30  Messe latine (sauf lundi et mercredi : 8h à Saint-Roch) 

12h30  Messe ordinaire (à partir du 3 janvier 2022 messe à 12h30) 

19h  Messe latine 

 

SAMEDI 

7h30  Messe latine 

9h30  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) 

 

 

 


