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VADEMECUM
Lettre pastorale

Chers paroissiens,

Voilà déjà plus d’un an que j’ai la grâce d’être votre 
curé. Je m’émerveille tous les jours de la beauté de la 
paroisse Saint-Eugène-Sainte-Cécile. Vous m’avez
accueilli les bras grands ouverts. Je bénis le Ciel pour cela.
Il y a quelques mois, je vous avais promis d’écrire 
une “lettre pastorale”, avec la volonté de donner à la 
paroisse une direction pour les années à venir. Le début 
d’année scolaire 2022-2023 est un temps propice pour 
vous l’adresser.
Je voudrais d’abord y décrire l’ “esprit Saint-Eugène- 
Sainte-Cécile” que nous devons favoriser comme un 
don reçu, encore à déployer largement, avant de vous y
présenter les quatre grandes priorités de la vie
paroissiale et fi xer quelques objectifs majeurs en 
chacune d’elles. J’ai bon espoir qu’avec cette lettre, vous 
m’accompagnerez tous dans la poursuite de l’idéal. J’ai 
veillé à me laisser inspirer par le Saint Esprit, car ce qui 
importe, vous le savez, c’est de faire, non notre volonté, 
mais la Volonté de Dieu.
Quel est l’esprit “Saint-Eugène-Sainte-Cécile” ?
Saint-Eugène-Sainte-Cécile est une paroisse catholique, 
elle fortifi e ses fi dèles dans la foi reçue des Apôtres et 
transmise par les saintes Écritures, la Tradition et le 
Magistère. Elle vit la foi catholique et la transmet à 
un plus grand nombre d’âmes possible, dans un zèle 
infatigable. Elle se réjouit d’accueillir tous les ans de 
nombreux catéchumènes. C’est assurément le fruit de 
la grâce, don gratuit, pressé par la prière et l’apostolat 
de paroissiens zélés qui ont compris la valeur du Sang 
versé de notre Sauveur pour le salut des hommes.
Il y a parmi les fi dèles de Saint-Eugène une grande 
complémentarité dans la variété de types de personnes 
et de cultures. C’est une grande richesse que la paroisse 
veille à encourager.
Notre paroisse appartient au diocèse de Paris et tient 
son autorité de l’Évêque diocésain. Ses prêtres sont 
diocésains, envoyés par l’archevêque pour évangéliser 
notre quartier ; ils veillent à l’unité et à la croissance 
de la portion du Peuple de Dieu qui leur est confi ée, 
dans l’amour du Christ et de l’Église. Ils sont soumis

fi lialement à son autorité. Les fi dèles de Saint-Eugène 
sont attachés à voir en lui un digne Successeur des 
Apôtres.
Ils aspirent à trouver en sa personne un Père aimant et 
un Maître incontestable de la foi en Jésus-Christ.
Située dans le quartier du Faubourg Poissonnière,
Saint-Eugène-Sainte-Cécile est une paroisse 
géographique, et se doit donc d’être un point de référence
pour tous les habitants du quartier, sans exception. 
Elle veut être accueillante et missionnaire à la fois.
Elle a une spécifi cité, confi rmée par l’Évêque, celle 
d’allier, dans la célébration de la Liturgie, l’ancien et 
le nouvel ordo du rite romain. Notre paroisse est ainsi
dite “paroisse d’élection”. Nos paroissiens viennent 
parfois de loin pour assister à la Messe à Saint-Eugène. 
Les prêtres, en célébrant selon les deux missels, sont les 
garants de la continuité entre l’usus antiquor et l’ordo 
de la réforme de 1970. Ils ont un même amour pour les 
fi dèles participant à la Liturgie selon l’une ou l’autre 
forme, dans la communion d’une même foi catholique. 
Ils offrent un ars celebrandi permettant d’affi rmer la
continuité de la foi traditionnelle et du rite romain. Les 
deux grand-Messes du dimanche se reconnaîtront par
des signes extérieurs communs du Sacré et de l’Adoration
eucharistique, parmi lesquels on trouvera : un seul 
autel ad orientem, l’abondance du chant grégorien, la
communion à genoux à la table de communion, la
ferveur et le recueillement dans la participation
attentive des fi dèles.
Cela étant dit, notre paroisse a vocation à grandir en 
sainteté. Voici donc, après mûres réfl exions et les bonnes 
idées reçues des uns et des autres, les grands axes 
apostoliques pour les années à venir, en quatre mots : 
liturgie, mission, formation, charité.

I. LA LITURGIE

La Liturgie est le culte d’adoration offert à Dieu 
par Jésus-Christ, avec Lui et en Lui. Elle est l’opus 
Dei, action parfaite et rédemptrice, sacrifi ce saint et 
immaculé, puisqu’elle est l’action et l’offrande du 
Sauveur lui-même. Elle est la source et le sommet de la 
vie chrétienne. Elle est la priorité des priorités de notre 
vie paroissiale. Elle se déploie dans la célébration des 
sacrements, particulièrement de la Sainte Eucharistie, 
dans la prière de l’adoration et des Heures, notamment 
le chant régulier des Vêpres.
Nous rendons grâce à Dieu pour la vitalité liturgique de 
Saint-Eugène, le dimanche et tout au long de la semaine :
pour la schola Sainte-Cécile si merveilleusement 
engagée depuis tant d’années à servir la Liturgie par le 
chant grégorien et polyphonique ; le chœur Chiara Luce 
donné à la Messe dominicale de 8h15 ; pour le service de 
Messe et les nombreux jeunes qui s’y impliquent avec
assiduité et compétence ; pour l’orgue et tous les 
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instruments qui s’offrent à Dieu et contribuent à 
la beauté de la Liturgie ; pour la retransmission des 
célébrations par itemissaest, qui permet à la paroisse 
d’atteindre de nombreux paroissiens au-delà même de 
nos frontières géographiques.
Nous rendons grâce à Dieu pour les nombreux temps 
d’adoration du Saint-Sacrement, pour la fréquence des 
confessions, le déploiement de tous les autres sacrements, 
pour le culte de vénération due à la Sainte Vierge (grâce 
en particulier à la confrérie de Marie co-rédemptrice) et 
aux saints très présents dans notre église.
Nous rendons grâce à Dieu pour les pèlerinages annuels 
dans lesquels nos saints patrons, Saint Eugène et Sainte 
Cécile, sont particulièrement honorés, et auxquels
participe bon nombre de paroissiens, tous confondus, 
dans la communion de la charité chrétienne.
Nous n’oublions pas tous ceux qui se donnent
généreusement et discrètement à rendre notre église 
belle, propre, fl eurie, comme un écrin précieux où notre 
Seigneur se donne sans compter à nous par le mystère 
des sacrements.
Orientation pour les années à venir : nous
continuerons bien sûr à favoriser tout cela. Nous 
viserons aussi, pour enrichir le service de la 
Liturgie et faire grandir en nous le sens de
l’adoration de Dieu, les objectifs suivants :

1. Nous renouvellerons la consécration de notre
paroisse à Notre-Dame le 8 décembre 2022.
2. Nous créerons une statue à l’honneur de Sainte
Cécile, notre patronne secondaire, afi n de remplacer 
l’actuelle, trop discrète par rapport à la grande statue 
de la chapelle Saint-Eugène.
3. Nous envisagerons de sculpter deux statues de nos 
saints patrons, dans le style néo-gothique (attention !), 
afi n d’habiter les deux niches prévues à cet effet sur la 
façade de l’église. Nous lancerons aussi un projet de 
tympan, puisque l’espace est prévu pour cela depuis 
la fondation de l’église en 1855, juste au-dessus de la 
grande porte d’entrée de l’église.
4. Nous créerons le chœur Saint-Eugène pour mettre 
à l’honneur et chanter la grand-Messe dominicale de 
9h30.
5. Nous prévoyons la rénovation progressive de nos 
ornements liturgiques, souvent fatigués par l’âge et le 
manque de soin.
6. Nous réaliserons un meuble chapier (sous la 
condition de sa faisabilité à l’étage, près de la chapelle 
Sainte-Anne) pour compléter le rangement des chapes.
7. Nous prévoyons la rénovation du “couloir aux 
fl eurs” afi n de créer une “sacristie des servants de 
Messe” digne, et un local adapté pour la préparation 
des bouquets de fl eurs.
8. Nous mettrons en place un grand ménage mensuel 

le samedi matin, afi n de permettre à notre église d’être 
rayonnante d’ordre et de propreté. Il faudra pour cela 
appeler une équipe d’une dizaine de personnes bénévoles.
9. Nous désirons que des confréries puissent se créer 
autour de chacun de nos autels latéraux.
10. Nous instituerons la prière du chapelet classique 
tous les jours à 18h.

II. LA MISSION

L’évangélisation des cœurs est une conséquence logique 
de la liturgie. “Allez, de toutes les nations, faites des 
disciples”, nous commande le Seigneur Jésus ressuscité. 
Être missionnaire, c’est aimer et faire aimer Jésus, aimer 
et faire aimer l’Église.
C’est Dieu qui convertit les cœurs, et nous sommes 
souvent témoins du retournement des âmes, sans que 
nous ayons eu de participation consciente à celui-ci. 
Nous savons que la Liturgie, célébrée avec soin, est 
évangélisatrice et missionnaire par elle-même. Sans
oublier cela, nous aurons bien sûr à cœur de prier 
souvent pour la conversion des âmes à Dieu. Nous
participerons volontiers à l’évangélisation dans les rues 
de notre quartier, parce que le Seigneur nous y appelle et 
aime agir par médiation. C’est un privilège, et nous ne 
saurions le garder égoïstement pour nous.
Notre témoignage en paroles et en actes, dans
l’accompagnement individuel des gens proches, de nos 
amis, des personnes que nous croisons par providence, 
peut être le début d’un chemin vers le baptême ou 
d’un retour à l’église après des années d’abandon de la
pratique religieuse.
Ayons à cœur de nous marquer cela comme un devoir
impératif. Tous les paroissiens doivent se sentir
concernés par cette mission d’évangélisation. Le 
nombre des catéchumènes dans une paroisse est le signe
indubitable du zèle apostolique des paroissiens. Comme 
le dit saint Jacques, “celui qui ramène un pécheur du 
chemin où il s’égarait sauvera son âme de la mort et 
couvrira une multitude de péchés”. (Jacques 5, 20)

Orientations pour les années à venir :

1. Nous prierons plus intensément pour la conversion 
des âmes, nous nous rappellerons ce devoir pour nous- 
mêmes, et nous appellerons les paroissiens à la mission, 
chacun devant prendre sa part.
2. Nous fortifi erons la préparation des catéchumènes 
au baptême, en leur offrant un suivi personnel en plus 
des temps d’enseignement.
3. Nous ferons grandir le catéchisme paroissial pour 
les enfants, afi n qu’un plus grand nombre profi te
de l’excellence de la doctrine chrétienne et de la
préparation aux sacrements.
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4. Avec Cor Juvenis, nous aurons soif de conquérir au 
Christ la jeunesse éloignée de la foi.
5. Nous lancerons la “Mission Saint-Eugène” qui 
aura pour objectif de faire de l’évangélisation de rue tous 
les mois dans notre quartier. Elle alliera la formation, 
l’adoration, la mission de rue et la charité fraternelle.
6. Nous trouverons l’occasion de favoriser le témoignage 
de musulmans convertis auprès d’autres musulmans en 
quête de Dieu.
7. Nous serons ouverts à toutes les bonnes initiatives
qui iront dans le sens de l’esprit missionnaire et 
apostolique.
8. Nous créerons une fonction d’archiviste paroissial 
et nous dédierons une pièce pour le rangement de nos 
archives historiques.

III. LA FORMATION

La formation de notre être chrétien en vue de nous 
conformer à la Volonté divine, est une urgence de tous 
les instants, envoyés que nous sommes dans une société 
dévoyée et pervertie (cf. Phil. 2, 15-16).
La formation doit pouvoir s’adresser aux chrétiens
avertis afi n qu’ils puissent sans arrêt approfondir leur 
foi, mais aussi aux chrétiens néophytes ou revenants 
à Dieu afi n qu’ils acquièrent les bases solides de la 
doctrine chrétienne.
Orientations pour les années à venir :

1. Nous continuerons l’œuvre du catéchisme pour 
adultes et leur permettrons ainsi d’approfondir la 
connaissance des Écritures Saintes, de la spiritualité, de 
la Tradition et du Magistère.
2. Nous formerons nos paroissiens à la doctrine
sociale de l’Église, afin de pouvoir favoriser
l’évangélisation notamment dans le milieu
professionnel. D’autres thèmes de formation sont à
prévoir pour le bien spirituel de tous, sous forme de 
conférence ou de séances de formation.
3. Nous consoliderons la formation liturgique des 
servants de messe. Nous aurons soin de l’étendre à 
tous ! Nous organiserons régulièrement des temps de 
formation liturgique avant la Messe dominicale afi n 
d’initier les nouveaux fi dèles au rituel de la liturgie.
4. Nous consoliderons l’œuvre naissante de formation
Cor Juvenis à l’adresse des étudiants et des jeunes
professionnels. Outre la soirée de formation, nous
offrirons l’occasion de prier régulièrement pour la 
conversion des Parisiens, et nous organiserons un
pèlerinage annuel et une session de retraite spirituelle. 
5. Nous nous démènerons pour assurer au groupe 
scout fi xé sur notre paroisse un appui sacerdotal, 
doctrinal et liturgique dans la mesure du possible.

6. Nous aurons à cœur de structurer sérieusement la 
préparation au mariage pour les couples de fi ancés de la 
paroisse. Nous fortifi erons notre week-end de formation 
avec l’aide de couples aînés, et nous nous associerons 
volontiers à l’œuvre des chanoines de Lagrasse pour
offrir aux fi ancés une retraite annuelle enrichissante. 
7. Nous lancerons des cercles de lectures.
8. Nous organiserons des récollections autour des
premiers samedis du mois pour permettre la
connaissance et l’intériorisation des grands textes de 
la mariologie chrétienne. Les prêtres prêcheront une
retraite trimestrielle avec le soutien de la confrérie
Marie Corédemptrice. Par Marie, à Jésus !

IV. LA CHARITÉ

Enfi n, la charité est la clef de voûte de tout l’édifi ce, elle 
est le but ultime de notre vie et le trésor de notre cœur : 
“aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimés” 
(Jean 13, 34). La charité est un don du Cœur de Dieu, et 
le commandement suprême du Seigneur : “si vous avez 
de l’amour les uns pour les autres, tous reconnaîtront 
que vous êtes mes disciples” (Jean 13, 35).
Pour nous qui nous disons chrétiens, le champ est 
immensément vaste. Il s’agit d’aimer Dieu par-dessus 
tout, et d’aimer notre prochain comme le Christ nous 
a aimés. On ne saurait y déroger. Caritas Christi urget 
nos ! (2 Cor 5, 14).
La communauté paroissiale offre le premier lieu
d’exercice de la charité fraternelle. L’hymne à l’amour, 
décrit par saint Paul avec passion dans une lettre
adressée aux Corinthiens, nous en donne les tenants 
et les aboutissants : “l’amour prend patience ; l’amour 
rend service ; l’amour ne jalouse pas… ; il supporte 
tout, il fait confi ance en tout, il espère tout, il endure 
tout”. (1Cor 13, 4).
Chacune de ces vertus sont une déclinaison de la
charité. Elles favoriseront sans aucun doute une
ambiance familiale, et créeront à Saint-Eugène une 
communauté chrétienne authentique, où les bonnes
actions, le zèle, la constance de chacun se déploieront.
La grande variété de types de personne et de cultures 
présente à Saint-Eugène-Sainte-Cécile est une
magnifi que occasion de liens fraternels ; nos anciens 
qui connaissent la paroisse comme leur poche, présents
depuis tant d’années, et nos jeunes venus dans la fougue 
de leur foi ; grand nombre de fi ancés ; peu d’enfants et 
de familles, mais je mets mon honneur à faire tout ce qui 
est en notre pouvoir afi n de les faire venir davantage (ou 
revenir…) dans notre paroisse.
La charité fraternelle doit aussi s’étendre à notre 
quartier, à nos familles, à nos lieux de travail, d’études 
et de vacances. Prenons soin d’elle, comme de la pupille 
de nos yeux. Elle est notre trésor. Elle est la matière 
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première du Jugement particulier de Dieu chaque jour 
et à l’heure de notre mort. “Au soir, tu seras jugé sur 
la charité” écrivait à juste titre Saint Jean de la Croix.
Notre charité doit aussi, comme depuis toujours dans 
l’Église, se mettre au service des plus démunis, des plus 
fragiles, en quel qu’ordre que ce soit. En tant qu’action 
paroissiale, nous mettrons au cœur de nos priorités
l’association “Aux captifs la libération”, œuvre qui
déploie son action chrétienne au service des sans-abris 
dans notre Espace du bon Berger, nous faisant ainsi écho 
de cette parole incisive de Sainte Thérèse d’Avila : “ne 
visez pas à faire du bien au monde entier, contentez-vous 
d’en faire aux personnes dans la société desquelles vous 
vivez”. Nous pourrons nous ouvrir à d’autres actions
qui iront en ce sens. Nous rendre participants de
l’association “SOS chrétiens d’Orient” nous donnera 
aussi l’occasion de nous soucier de nos frères chrétiens 
persécutés, si proches de notre cœur.
En bref, comme le rappelle Saint Augustin, “si la 
charité vient à manquer, à quoi sert tout le reste”.
Voici donc dans cet ordre quelques orientations 
pour les années à venir :

1. Nous favoriserons la convivialité dans la vie 
paroissiale. Nous profi terons des fêtes liturgiques 
pour nous retrouver joyeusement, apprenant à nous 
aimer dans nos différences d’âges, de tempéraments, 
de culture. Nous lancerons et consoliderons l’équipe 
Sainte-Marthe pour organiser ces évènements joyeux 
et servir les tables. La fête patronale autour du 15 
novembre en sera la clé de voûte.
2. Dès l’arrivée des beaux jours de printemps, nous 
profi terons du parvis après la Messe dominicale pour 
organiser des repas conviviaux.
3. Nos paroissiens veilleront à être toujours
accueillants aux nouveaux venus. Qu’ils soient
attentifs à aller vers eux, lorsque de nouveaux
visages se présentent sur le parvis du dimanche. Nous
accueillerons les nouveaux paroissiens en début d’année 
par un dîner convivial, avec l’aide de quelques anciens.
4. Nous ferons la guerre aux jugements téméraires, 
aux médisances, aux critiques nées de la jalousie, aux 
commérages. Nous travaillerons tous à faire de notre 
langue un outil de bénédiction, la tournant sept fois 
dans notre bouche avant de parler.
5. L’équipe d’accueil Maris Stella prendra sa part dans 
l’accueil des touristes et des pèlerins de passage, en plus 
de sa mission de vigilance dans l’église.
6. Notre paroisse sera aussi accueillante aux familles 
et aux enfants. Nous serons attentifs à leur rendre plus
accessible la participation à la Messe dominicale, en 
leur offrant, s’ils le veulent, un lieu de soutien dans la 
salle Saint-Eugène et le salon Sainte-Cécile.
7. Nous collaborerons aux pèlerinages qu’organise 

“Aux Captifs la libération” pour les sans-abris. Nous 
participerons à leurs maraudes et créerons un réseau de 
prière pour les indigents.
8. Nous soutiendrons “SOS chrétiens d’Orient” d’une 
façon ou d’une autre, pour tisser des liens paroissiaux 
plus étroits avec nos frères chrétiens persécutés.
9. Nous lancerons des maraudes dans le quartier pour 
venir au secours de la plus grande pauvreté matérielle 
et spirituelle.

CONCLUSION

Comme vous pouvez le voir, chacun de ces quatre 
domaines offre un éventail très large pour une vie
paroissiale féconde. Notre paroisse doit devenir toujours 
plus “cette fi ancée parée pour son Époux” (Ap 21, 2) 
pour être prête au Jour où le Seigneur viendra pour 
manifester sa Gloire. “Veillez, car vous ne savez ni le 
Jour ni l’heure” (Matth 25, 13).
“Donnez-nous, Seigneur, de travailler au salut du 
monde : qu’avec l’humanité tout entière, en communion 
à votre Eglise, nous parvenions jusqu’à Vous !” (extrait 
de la prière de None).
Préparons-nous sans cesse en demandant au Seigneur 
Jésus et à Notre-Dame de faire de nous ce qui Lui plaît. 
Dès maintenant, je demande l’intercession de saint 
Eugène et de sainte Cécile qui ont tant à nous apprendre. 
Qu’ils soient bénis !

Conclu le 15 septembre 2022, 
à Paris, Saint-Eugène-Sainte-Cécile

en la fête de Notre Dame des sept Douleurs

Abbé Julien Durodié
Curé de Saint-Eugène-Sainte-Cécile
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