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INFORMATIONS PAROISSIALES 
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉPARONS NOS CŒURS À LA CONSÉCRATION  

DE NOTRE PAROISSE 

 

 Le début de l’année liturgique 

est marqué par une 1ère grande fête, 

celle de l’Immaculée Conception, 

mystère divin qui, du point de vue 

théologique, constitue une nouvelle 

Création, la Création définitive en la 

Très Sainte Vierge Marie. En ce temps 

d’Avent, Notre Dame est la 

merveilleuse lueur d’espérance qui 

nous prépare à accueillir la Lumière 

divine venant en ce monde afin de 

dissiper nos ténèbres.  

 

 Cette année, cette magnifique 

fête, qui marque l’aurore de notre 

salut, revêtira une splendeur toute 

spéciale par la Consécration mariale 

de notre paroisse. Pour cela, il est 

important de préparer nos cœurs à 

recevoir cette sublime Grâce par la 

prière et aussi de les éclairer par 

l’approfondissement de ce mystère 

inouï de l’Immaculée Conception. 

Nous le ferons en récitant avec une 

ferveur et dévotion toute spéciale la 

fameuse neuvaine préparatoire à la 

fête de l’Immaculée Conception qui 

commencera le mercredi 30 novembre 

pour se terminer le jeudi 8 décembre. 

 

 La paroisse organisera 

également, dans le cadre des activités 

de sa confrérie Marie-Corédemptrice, 

une journée de récollection mariale le 

samedi 3 décembre sur le thème de 

l’Immaculée Conception. Elle sera 

prêchée par Mme Michèle Reboul qui 

a publié en 2018 un magnifique 

ouvrage intitulé : « L’Immaculée 

Conception, Clé de voûte de la 

Création ». 

 

 Profitons aussi tout 

spécialement des 1ers vendredi et 

samedi du mois de décembre avec 

l’adoration nocturne pour déposer 

dans le Cœur Sacré de Jésus et le Cœur 

Immaculé de Marie, le projet de 

Consécration de notre paroisse. Ad 

Jesum per Mariam. 
 

Abbé Gabriel Grodziski 
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CALENDRIER DES MESSES 
DU 27 NOVEMBRE 4 DECEMBRE 2022 

 
 

DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

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

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

  17h45 : Vêpres et Salut du Saint Sacrement. 

  19h : Messe lue. 
 

 

LUN 28  12h30 : Férie ; Sainte Catherine 19h : Sainte Catherine Labouré, Vierge, 3ème cl. ;

 Labouré, Vierge. Comm. férie et Saint Séverin, Ev. et Mart. 
 

 

MAR 29 12h30 : Férie. 7h30/19h : Férie, 3ème cl. ; Comm. Saint Saturnin, 

  Mart. 
 

 

MER 30 12h30 : Saint André, Ap., fête. 19h : Saint André, Ap., 2ème cl. ; Comm. férie. 
 

 

JEU 1er  12h30 : Férie ; Saint Charles de  7h30/19h : Férie, 3ème cl. ; Comm. Saint Gille, 

 Foucauld, Prêtre. Ev. 
 

 

VEN 2 12h30 : Férie. 7h30/19h : Sacré-Cœur de Jésus, 3ème cl ; Comm. 

  férie et Sainte Bibiane, Vierge et Mart. 
 

 

SAM 3 (Saint François-Xavier, Prêtre) 7h30/9h30 : Cœur Immaculé de Marie, 3ème cl. ;  

   Comm. férie et Saint François-Xavier, Conf. 

   17h45 : 1ères Vêpres de l’Avent. 
 

 

DIM 4 9h30 : 2ème dimanche de l’Avent 8h15 : Messe lue avec chorale . 

 Année A. 11h : 2ème 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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ACTIVITÉS PAROISSIALES DE LA SEMAINE 
 

- Mardi 29 novembre à 17h : catéchisme pour les enfants. 

- Mardi 29 novembre à 20h à l’Espace du Bon Berger : catéchisme pour adultes par le père Grodziski. 

- Jeudi 1er décembre à 20h : Cor Juvenis à l’Espace du Bon Berger, conférence sur « Islam et 

chrétienté dans le monde : état des lieux » par Marc Fromager. 

- Vendredi 2 décembre au samedi 3 décembre : premier vendredi du mois nuit d’adoration. 

- Samedi 3 décembre : premières Vêpres sans orgue à 17h45 

 

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 

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. 

  

mailto:marieb.sesc@gmail.com
http://www.jedonneaudenier.org/paris
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La Confrérie Marie-Corédemptrice de la paroisse Saint-Eugène organise une récollection 

mariale le samedi 3 décembre de 8h30 à 17h. Deux conférences seront données sur le thème de 

l’Immaculée Conception par Mme Michèle Reboul, auteur du livre « L'Immaculée Conception -Clé 

de voute de la Création », à l’Espace du Bon Berger, 9 bis rue sainte Cécile. 

Programme de la journée :  

8h30  –Laudes du Petit Office de la Sainte Vierge Marie, suivie de la déposition du Saint Sacrement 

9h30  –Messe votive de la Vierge Marie 

10h15 –Quart d’heure de méditation sur les mystères du Rosaire 

10h30 –Récitation du Chapelet 

11h00 –Conférence de Michèle Reboul + Temps d’échange (À l’Espace du Bon Berger) 

12h30 − Repas tiré du sac 

14h00  –Conférence de Michèle Reboul + Temps d’échange (À l’Espace du Bon Berger) 

15h30 –Consécrations et Renouvellements 

16h00 –Chapelet des Sept Gloires de la Sainte Vierge 

17h00 –Conclusion, avec bénédiction et distribution de Médailles Miraculeuses 

 

Neuvaine de l’Immaculée Conception  

du 30 novembre au 8 décembre 

1. Une dizaine de chapelet chaque jour, suivie de trois fois l’invocation : « Ô Marie 

conçue sans péché, priez pour nous qui avez recours à vous. » 

2. Une communion le 8 décembre ou un autre jour de l’octave. Confession 

recommandée. 

Prière 

Sainte Vierge Marie, le monde est entre vos mains, sauvé par le sacrifice de 

votre divin Fils sur la Croix. Par votre « oui », vous nous montrez le vrai chemin 

de vie, de paix et de joie. 

Dans les épreuves et les incertitudes du temps présent, délivrez-nous de la peur, 

de l’inquiétude et du désespoir, qui ne viennent jamais de Dieu notre Père. 

Intercédez pour nous auprès de Jésus, toujours présent à nos côtés. Gardez nos 

cœurs abandonnés et confiants, dociles aux dons de l’Esprit Saint. 

Ô Mère du Sauveur, réfugiés en votre Cœur Immaculé, faites de nous des 

apôtres de vérité, de paix et d’amour, pour ne vivre que de Jésus, pain de vie 

éternelle. Amen. 

 

Jeudi 8 décembre : fête de l’Immaculée Conception et consécration de la paroisse à la 

Vierge Immaculée pendant la messe de 19h. Puis procession aux flambeaux à 20h30 et 

suivie du Salut du Saint-Sacrement à 21h30 en l’église Saint Roch. 
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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) 

 

 

 


