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INFORMATIONS PAROISSIALES 
DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022 

 

 

 

 

 

 

REQUIESCANT IN PACE ! 

 

 Conséquence de son Amour infini 

pour l’homme, Dieu dispose toute chose 

en vue de son Salut, jusqu’à donner son 

propre Fils en expiation pour nos péchés. 

Ainsi sa Providence divine a établi par 

l’intermédiaire de son Eglise que chaque 

année le mois de novembre viendrait 

nous rappeler l’importance de la prière 

pour nos défunts. Nous l’avons fait en 

priant spécialement le 2 novembre et en 

remportant l’indulgence qui leur est 

applicable durant l’octave de la 

Commémoration des fidèles défunts.  

 

 Mais la charité chrétienne ne peut 

se satisfaire de moments privilégiés, 

comme celui aussi des obsèques, qui ne 

se prolongent pas dans le temps, car la 

fidélité est le gage d’une réelle charité 

dépassant l’émotionnel. Aussi nous 

devons poursuivre tout au long de 

l’année, et durant notre vie, cet élan de 

générosité vis-à vis des personnes que 

nous avons aimées durant leur séjour 

terrestre en priant à leur intention (en 

particulier le chapelet) mais aussi et 

surtout en les aidant à se purifier dans le 

Sang de l’Agneau par l’offrande régulière 

de la sainte Messe. Après sa victoire 

militaire, « une collecte ayant été faite, 

[Judas Macchabée] envoya à Jérusalem 

2000 drachmes d’argent, afin qu’un 

sacrifice fût offert pour les péchés des 

morts (…). Elle est donc sainte et 

salutaire la pensée de prier pour les morts, 

afin qu’ils soient délivrés de leurs 

péchés » (Mac. 12, 43, 45). 

 

 Chaque jour les Prêtres offrent le 

saint Sacrifice de la Messe pour des 

intentions particulières qui leur sont 

confiées. Il est donc hautement louable de 

suivre le magnifique exemple de Judas 

Macchabée, homme d’une piété et d’une 

foi exemplaires, en adressant durant 

l’année nos offrandes pour la célébration 

de Messes à l’intention de nos défunts à 

l’occasion de la date anniversaire de leur 

décès ou de leur naissance, ou lors de leur 

fête…, afin de prolonger nos liens 

d’amour et nous préparer à la 

Communion des Saints lors de nos 

retrouvailles dans l’Eternité. Pour cela, il 

suffit de prendre contact avec l’accueil de 

l’église Saint-Eugène aux heures 

indiquées sur la feuille d’informations 

paroissiales. 
 

Abbé Gabriel Grodziski, Vicaire. 
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CALENDRIER DES MESSES 
DU 13 AU 20 NOVEMBRE 2022 

 
 

DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

DIM 13 9h30 : 33ème dimanche du temps 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue. 

 ordinaire, Année C. 11h : 23ème Dimanche après la Pentecôte, 2ème cl. 

 17h45 : Vêpres et Salut du Saint Sacrement. 

  19h : Messe lue avec orgue. 
 

 

LUN 14  12h30 : Férie. 19h : Saint Josaphat, Ev. et Mart., 3ème cl.  
 

 

MAR 15 12h30 : Saint Eugène, Ev. et Mart.,  7h30/19h : Saint Eugène, Ev. et Mart., Patron  

 Patron principal de notre paroisse, Principal de notre paroisse, 1ère cl ; Com. Saint 

 Solennité.  Albert le Grand, Ev. et Doct. 
 

 

MER 16 12h30 : Férie ; Saint Marguerite, 19h : Sainte Gertrude, Vierge, 3ème cl. 

 Reine ; Sainte Gertrude, Vierge.   
 

 

JEU 17 12h30 : Sainte Elisabeth de 7h30/19h : Saint Grégoire le Thaumaturge,  

 Hongrie, Veuve. Ev., 3ème cl. 
 

 

VEN 18 12h30 : Férie ; Dédicace des   7h30/19h : Dédicace des Basiliques Saint-Pierre  

 Basiliques Saint-Pierre et Saint- et Saint-Paul, 3ème cl. 

 Paul, Ap. 
 

 

SAM 19 (Férie ; Sainte Vierge le samedi) 7h30/9h30 : Sainte Elisabeth de Hongrie, Veuve, 

   3ème cl. ; Comm. Saint Pontien, Pape et Mart.  
 

 

DIM 20 9h30 : Christ, Roi de l’univers, 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue. ,  

 Solennité, Année C. 11h : Solennité de Saint-Eugène, Ev. et mart,  

 Patron principal de notre paroisse, 2ème cl. ; Comm. 

du 24ème dimanche après la pentecôte. 

 17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement. 

  19h : Messe lue avec orgue.   
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VIE PAROISSIALE 
 

Cor Juvenis 

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

rencontre, jeudi 17 novembre : enseignement sur « liturgie traditionnelle: arriérisme et idôlatrie » par l’abbé 

Gabriel Grodziski, vicaire. 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. 

 

Ciné club  

La paroisse ouvre un ciné-club. Le dimanche 13 novembre à 14h30 à l’espace du Bon Berger : « Le 

diable s’habille en Prada », film de David Frankel avec Meryl Streep et Anne Hathaway, le film dure 1h 

45. Le diable s’habille en Prada est une satire sardonique sur le milieu de la mode. Le projet est 

brillamment incarné par une Meryl Streep féroce de grâce et de méchanceté, dans l’un de ses meilleurs 

rôles. 

Pèlerinage à Rome 
 

Le prochain pèlerinage paroissial aura lieu à Rome, du jeudi 4 mai au lundi 8 mai 2023 : sedes Petri et 

lieu de martyr de Sainte Cécile. Nous remercions d'avance les personnes intéressées de se préinscrire 

dès maintenant pour négocier au mieux les billets d'avion. A ce stade, nous ne demandons pas de 

versement d'acompte.  

 
 

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. 

 

http://www.jedonneaudenier.org/paris
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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) 

 

 

 


