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INFORMATIONS PAROISSIALES 
DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

 

 

PAS UNE AFFAIRE DE BIGOTES ! 

 

L’Ave Maria, si bien connue de nous 

tous, est une prière composée de deux 

parties définies à des époques différentes. La 

première partie est composée des paroles de 

l'ange lors de l'Annonciation (Luc 1,28) et 

d'Élisabeth au moment de la Visitation (Luc 

1,42). La seconde partie est une prière de 

supplication, elle comporte le titre 

de Θεοτόκος (« Mère de Dieu »), défini au 

concile d'Éphèse, en 431. Cette seconde 

partie de l’Ave sont les ultimes paroles 

prononcées sur son lit de mort par 

saint Simon Stock, supérieur de l'Ordre du 

Carmel, en 1265 : « Sainte Marie, Mère de 

Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 

maintenant et à l'heure de notre mort. 

Amen. ». On voit apparaître la formulation 

presque complète dans un bréviaire des 

Chartreux dès 1350. 

Le chapelet, avec sa répétition amoureuse 

des ’ave Maria’ au long des mystères de la 

vie du Christ n’est pas une affaire de 

bigotes… Voici comment s’en sont 

exprimés les saints : 

Saint Charles Borromée (1538-1584) : « Le 

Rosaire est la plus divine des prières après le 

Saint Sacrifice de la Messe ». 

Léon XIII (1801-1903), surnommé « le pape 

du Rosaire », disait : « le Rosaire est 

l'expression la plus accomplie de la piété 

chrétienne ».  

Pie X (1835-1914) : « Le Rosaire est, de 

toutes les prières, la plus belle, la plus riche 

en grâces, celle qui touche le plus le Cœur de 

la Mère de Dieu [...] Si vous voulez que la 

paix règne dans vos foyers, récitez-y le 

chapelet en commun » (Testament). 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (1873-

1897) : « Par le Rosaire, on peut tout 

obtenir… C'est une longue chaîne qui relie 

le Ciel et la terre ». 

Jean Paul II, Angélus du 29 octobre 1978 : 

« le Rosaire est ma prière préférée. C’est une 

prière merveilleuse. Merveilleuse de 

simplicité et de profondeur ».  

 

Sœur Lucie de Fatima (1907-2005) : « La 

décadence qui existe dans le monde est sans 

nul doute la conséquence du manque de 

prière. ... Le rosaire est l'arme la plus 

puissante pour nous défendre sur le champ 

de bataille ». 

Paroissiens de Saint-Eugène, en des temps 

menaçants, armons-nous de la prière du 

chapelet tous les jours. Alors nous pourrons 

dire que nous avons fait quelque chose pour 

la Gloire de Dieu et le salut du monde ! 

 

Abbé Julien Durodié + curé 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Annonciation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Visitation_de_la_Vierge_Marie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concile_d%27%C3%89ph%C3%A8se
https://fr.wikipedia.org/wiki/Simon_Stock
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Carmel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Carmel
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CALENDRIER DES MESSES 
DU 16 AU 23 OCTOBRE 2022 

 
 

DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

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

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

 17h45 : Vêpres et Salut du Saint Sacrement. 

  19h : Messe lue avec orgue. 
 

 

LUN 17  12h30 : Saint Ignace d’Antioche,  19h : Sainte Marguerite-Marie Alacoque, Vierge,  

 Ev. et mart. 3ème cl. 
 

 

MAR 18  12h30 : Saint Luc, Evang., fête. 7h30/19h : Saint Luc, Evangéliste, 2ème cl. 
 

 

MER 19 12h30 : Férie ; Saint Jean de 19h : Saint Pierre d’Alcantara, Conf., 3ème cl. 

 Brébeuf, Isaac Jogues, Prêtres,  

 et leurs Compagnons, Mart. ;  

 Saint Paul de la Croix, Prêtre. 
 

 

JEU 20 12h30 : Férie. 7h30/19h : Saint Jean de Kenty, Conf., 3ème cl. ; 
 

 

VEN 21 12h30 : Férie ; Bienheureux  7h30/19h : férie, 4ème cl. ; Comm. Saint Hilarion,

 Nicolas Barré ; Prêtre. Abbé ; Comm. Sainte Ursule et ses Comp., vierge 

  et Mart. (Saint Hilarion ; Sainte Ursule et ses  

  comp.). 
 

 

SAM 22 (Férie ; Saint Jean-Paul II, Pape ; 7h30/9h30 : Sainte Vierge Marie, in Sabbato,   

Sainte Vierge le samedi) 4ème cl. (Notre Dame des Victoires) 
 

 

DIM 23 9h30 : 30ème dimanche du Temps  8h15 : Messe lue avec chorale et orgue. 

 ordinaire, Année C. 11h : 20ème dimanche après la Pentecôte, 2ème cl. 

 17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement. 

  19h : Messe lue avec orgue. 
 

 

CARNET PAROISSIAL 
 

 

Samedi 22 octobre aura lieu le mariage de Priscillia Mayele et de Vasileas Fragkos 

 

Samedi 22 octobre à 11h : messe de requiem pour François de Lannoy  
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VIE PAROISSIALE 
 

Catéchuménat (préparation au baptême et à la première communion) 

Le catéchisme pour adultes aura lieu le mardi 18 octobre à 20h à l’espace du Bon Berger (9, rue Bergère). 

 

Reprise de Cor Juvenis 

Cor Juvenis : groupe des étudiants et jeunes professionnels de Saint-Eugène (20-35 ans). Première 

rencontre, jeudi 20 octobre : enseignement sur « l’apologétique ou la défense de la foi catholique » par 

l’abbé Julien Durodié, curé. Messe célébrée par le R.P. Thomas à 19h, suivie à 20h de l’enseignement 

(espace du bon Berger, 9 rue Bergère), puis un moment convivial. 

 
 

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) 

 

 

 


