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INFORMATIONS PAROISSIALES 
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI, Ô SAINT-EUGÈNE ! 

 

Nous sommes tous émerveillés, 

lorsque nous allons en pèlerinage à la 

Basilique du Sacré Cœur ou à celle de 

Notre-Dame-des-Victoires à Paris, du 

nombre considérable d’ex-votos ! 

Comme autant de miracles et de grâces 

demandées et exaucées. 

Étymologiquement, ex-voto est 

un emprunt à la langue latine attesté 

pour la première fois 

en 1643 chez Saint-Amant (Poésies). 

Le terme est issu de l’expression ex 

voto suscepto signifiant « en 

conséquence d’un vœu souscrit ». Un 

ex-voto est donc, à quelques variantes 

près, un objet placé dans un lieu vénéré 

en accomplissement d’un vœu ou en 

signe de reconnaissance. 

En cette solennité de Saint-

Eugène, je me décide devant vous à un 

geste inédit : poser le premier ex-voto 

en l’honneur de notre Saint Patron, 

dans la chapelle qui lui est dédiée.  

Un paroissien, il y a quelques 

mois, me demandait de l’aider à 

remercier Saint Eugène d’une grâce 

particulière reçue lors de la fête 

patronale 2021, alors que les reliques 

étaient sorties. « Merci pour Mady » : 

son vœu, secret, fut effectivement 

clairement exaucé ! La petite plaque en 

marbre d’ex-voto en est désormais le 

signe visible. 

Cette dévotion nous met en 

communion étroite avec nos saints 

préférés du Ciel, et leur permet de nous 

faire la charité de leur intercession et 

leur action bienveillante. N’hésitez pas 

à manifester votre reconnaissance à 

Saint Eugène ou à Sainte Cécile pour 

un vœu exaucé par leur intercession. 

J’en garde désormais l’historique ! 

Bonne fête à tous. 

 

Abbé Julien Durodié + curé. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1643
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc-Antoine_Girard_de_Saint-Amant
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CALENDRIER DES MESSES 
DU 20 AU 27 NOVEMBRE 2022 

 
 

DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

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

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

 Année C. 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. 
 

 

LUN 21  12h30 : Présentation de la Vierge 19h : Présentation de la Très Sainte Vierge Marie,  

 Marie. 3ème cl. 
 

 

MAR 22 12h30 : Sainte Cécile, Vierge et  7h30/19h : Sainte Cécile, Vierge et Mart.,  

 Mart., Patronne secondaire de la Patronne secondaire de notre paroisse, 1ère cl.

 Paroisse, Solennité.  
 

 

MER 23 12h30 : Férie ; Saint Clément, Pape 19h : Saint Clément 1er, Pape et Mart., 3ème cl. ; 

 et Mart. ; Saint Colomban, moine.  Comm. Sainte Félicité, Mart.  
 

 

JEU 24 12h30 : Saints Martyrs du Vietnam, 7h30/19h : Saint Jean de la Croix, Conf. et Doct., 

  3ème cl. ; Comm. Saint Chrysogone, Mart. 
 

 

VEN 25 12h30 : Férie ; Sainte Catherine  7h30/19h : Sainte Catherine, Vierge et Mart.  

 d’Alexandrie, Vierge et mart.  3ème cl. 
  

 

 

SAM 26 (Férie ; Sainte Vierge le samedi) 7h30/9h30 : Sainte Geneviève du Miracle des 

 Ardents, 3ème cl. ; Comm. Saint Sylvestre, Abbé, 

 Saint Pierre, d’Alexandrie, Ev. et Mart. 

   17h45 : 1ères Vêpres de l’Avent et Exposition du  

   Saint-Sacrement.  
 

 

DIM 27 9h30 : 1er dimanche de l’Avent 8h15 : Messe lue avec chorale . 

 Année C. 11h : 1er dimanche de l’Avent 1ère cl.  

 17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement. 

  19h : Messe lue.  
 

 

 
Dimanche 27 novembre : seconde quête (quête impérée) pour les Chantiers du Cardinal. 
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VIE PAROISSIALE 

Formation « Aux Captifs la Libération », le 3 décembre de 15h30 à 17h30 

L’association “Aux captifs la libération” accompagne quotidiennement des sans-abris, en particulier 

soumis à une addiction, dans notre Espace du Bon Berger (9, rue Bergère). Souvent croyants, toujours 

sensibilisés à la Foi, les sans-abris accueillis par leurs soins viennent parfois à l’église. Nous devons leur 

offrir la charité qu’ils viennent chercher, tout en veillant à leur parfait respect du lieu, des offices en 

cours et bien sûr de la présence du Saint-Sacrement. Pour mieux les comprendre et les accueillir, 

l’équipe de l’association, à la demande de l’équipe paroissiale Maris Stella qui gère l’accueil, donnera 

une rapide formation : quelles sont les pathologies de la rue ? A quelles réactions s’attendre et comment 

bien répondre ? Quelles erreurs éviter ?  Tous les paroissiens sont bienvenus ! Plus d’informations :  

marieb.sesc@gmail.com 

Vêpres pendant les samedis de l’Avent à 17h45 : 

Le samedi 26 novembre, nous chanterons les premières vêpres de l’Avent à 17h45, suivies de 

l’exposition du Saint Sacrement jusqu’à 21h dans le cadre des veillées pour la Vie. Tous les samedis de 

l’Avent nous donneront l’occasion de ces vêpres paroissiales à 17h45. 

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 

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. 

AUTRE 

Salon des Écrivains catholiques : Dédicaces, samedi 3 décembre 2022 de 14 heures à 18 heures à Mairie 

du VIe arrondissement – 78, rue Bonaparte – 75006 Paris Conférence à 15 h 30 par Didier Rance : 

«Persécutions contre les chrétiens aujourd’hui » 

mailto:marieb.sesc@gmail.com
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) 

 

 

 


