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INFORMATIONS PAROISSIALES 
DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

 

 

SUR LES TRACES DE SAINT EUGÈNE 

 

Il y a 2 ans la paroisse a eu la joie de 

réaliser son pèlerinage de rentrée à 

Deuil-la-Barre, le lieu du martyre de 

saint-Eugène. Nous avions pu 

processionner à côté et autour du Lac 

Marchais où le corps de saint-Eugène 

avait été jeté par ses bourreaux après 

son martyre. Nous avions eu aussi la 

joie auparavant de prier lors d’une 

Messe à l’église paroissiale, sur le lieu 

où avait été construite une chapelle 

pour recevoir le corps de saint-Eugène 

après l’invention (i.e. la découverte) 

de ses reliques dans le lac Marchais. 

Aux temps des invasions normandes, 

les reliques trouvèrent refuge à 

l’Abbaye de Saint-Denis qui les 

restitua en bonne partie quelques 

siècles plus tard à la ville de Tolède 

dont saint-Eugène avait été l’évêque, 

n’en gardant que quelques parcelles. 

 

Nous allons nous rendre cette semaine 

en pèlerinage à la basilique de 

Longpont qui a pour particularité de 

posséder une chapelle reliquaire qui 

abrite 1926 reliques d’au moins 507 

saints, liste dont fait partie notre saint 

patron. La relique avait été offerte en 

1836 par Mgr de Quelen, archevêque 

de Paris. La relique que nous 

possédons à la paroisse et que nous 

vénérons et exposons tout 

particulièrement le 15 novembre, fête 

de saint-Eugène, est issue de ce fond. 

C’est l’Abbé Coquand, 1er Curé de 

Saint-Eugène qui l’obtint lors de la 

construction de notre église. 

 

Cette année, de nouveau, il nous est 

donné d’aller en pèlerinage dans un 

lieu marqué par le voyage des reliques 

de notre saint patron. Cette démarche 

peut être source de grandes grâces car 

elle est une façon d’honorer saint-

Eugène et d’invoquer sa bénédiction et 

protection toute spéciale sur notre 

paroisse et chacun de ses membres. 

 

Confions ce pèlerinage à l’intercession 

de saint-Denis que nous fêtons ce 

dimanche. Une profonde amitié le liait 

à saint-Eugène qui vint en Gaule pour 

l’aider dans son ministère 

d’évangélisation et durant lequel il 

trouva le martyre. 
 

Abbé Gabriel Grodziski, Vicaire 
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CALENDRIER DES MESSES 
DU 9 AU 16 OCTOBRE 2022 

 
 

DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

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. 
 

 

LUN 10  12h30 : Férie. 19h : Saint François Borgia, Conf., 3ème cl. 
 

 

MAR 11  12h30 : Férie ; Saint Jean XXIII, 7h30/19h : Maternité de la Très Sainte Vierge 

  Pape. Marie, 2ème cl. 
 

 

MER 12 12h30 : Férie. 19h : Toussaint du diocèse de Paris, 2ème cl. 
 

 

JEU 13 12h30 : Férie. 7h30/19h : Saint Edouard, Conf., 3ème cl. ; 
 

 

VEN 14 12h30 : Férie ; Saint Calixte,  7h30/19h : Saint Calixte 1er, Pape et Mart., 

 Pape et Mart.  3ème cl. 
 

 

SAM 15 (Sainte Thérèse d’Avila, Vierge et 7h30/9h30 : Sainte Thérèse d’Avila, Vierge et 

Doct.) Doct., 3ème cl. 
 

 

DIM 16 9h30 : 29ème dimanche du Temps  8h15 : Messe lue avec chorale et orgue. 

 ordinaire, Année C. 11h : 19ème dimanche après la Pentecôte, 2ème cl. 

 17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement. 

  19h : Messe lue avec orgue.   
 

 

CARNET PAROISSIAL 
 
 

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

 

Mois du Rosaire et chapelet paroissial 

 
Profitons généreusement du Mois du Rosaire pour participer au chapelet paroissial. Désormais, il est 

prié tous les soirs du lundi au vendredi à 18h. Venez nous rejoindre. Ad Jesum per Mariam ! 

 
 

 

Denier du culte 

C’est la campagne 2022 du Denier. Je remercie les fidèles qui y ont déjà participé. J’encourage tous les 

paroissiens à prendre soin de l’église Saint-Eugène ! Je rappelle aux jeunes professionnels que notre 

paroisse ne peut vivre matériellement et se projeter que grâce à votre participation au denier. Voici le QR 

code qui vous facilite le devoir ! 

 

 

 

 

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 »  – par le QR code 

 

 

Denier - entretien de l’orgue (phase 2 : le relevage) 

Votre denier pourra servir en partie à 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. Un reçu 

fiscal vous sera envoyé à chaque don. La déduction fiscale de 75% s’appliquera également sur cette 

contribution jusqu’en décembre 2022. 

 
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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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) 

 

 

 


