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INFORMATIONS PAROISSIALES 
DIMANCHE 11 DECEMBRE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

SUR LES TRACES DES PROPHÈTES  

ISAÏE ET JEAN-BAPTISTE 

 

 Le temps de l’Avent est le temps de 

l’attente du Sauveur. Le monde attend 

son sauveur. L’Église a pour mandat 

divin de rappeler qu’il n’existe qu’un seul 

Sauveur en dehors duquel il n’est 

qu’illusion, qu’agitation diabolique pour 

détourner l’attention du vrai Sauveur. La 

grande mission de l’Église en ce temps 

d’Avent est de le rappeler haut et fort, à 

temps et contre-temps : le Seigneur est 

venu nous offrir le Salut de Dieu il y a 

2000 ans et Il est l’unique Lumière du 

monde qui s’est levée pour « le peuple 

qui marche dans les ténèbres et habite la 

région de l’ombre de la mort » (Is 9,2). 
 

 Mais pour cela encore faut-il que 

l’Église en soit elle-même convaincue. 

En ce temps de grande confusion, il y a 

urgence qu’elle se le dise à elle-même 

afin qu’elle puisse se purifier à la 

Lumière de cette certitude que nous 

procure la Foi théologale et qu’elle sache 

le reproposer à notre monde en désarroi. 

Certes, l’Église cherche à se sortir 

actuellement d’une grave crise en lançant 

un processus synodal. Mais, celui-ci ne 

pourra porter ses fruits surnaturels 

d’évangélisation que s’il accepte 

d’annoncer au monde l’unicité de Salut 

en Notre Seigneur Jésus-Christ en 

dénonçant clairement toutes les 

idéologies qui ont détricoté la société 

chrétienne depuis plusieurs siècles et qui 

continuent actuellement leurs ravages et, 

dans une société devenue multi 

culturelle, en affirmant que l’Église 

catholique est « la colonne et le 

fondement de la Vérité » (LG 8). Comme 

nous en montre l’exemple le Prophète 

Isaïe, et aussi à sa suite saint Jean-

Baptiste, si l’Église doit aller au monde 

c’est pour dénoncer clairement ses 

erreurs et enseigner avec autorité la 

Parole de Dieu, et, non pas entrer en 

dialogue, et encore moins en 

arrangements et compromissions, avec 

lui. 
 

 En ce temps d’Avent, l’Église doit 

retrouver dans le processus synodal le feu 

et la fougue de la charité théologale d’un 

Isaïe ou d’un Jean-Baptiste. Alors 

l’Espérance surnaturelle habitera de 

nouveau notre société. Ceci n’est ni 

orgueil ni présomption mais au contraire 

l’humilité du courage évangélique. 
Abbé Gabriel Grodziski, vicaire 
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CALENDRIER DES MESSES 
DU 11 AU 18 DECEMBRE 2022 

 
 

DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

DIM 11 9h30 : 3ème Dimanche de l’Avent, 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue. 

 Gaudete, Année A. 11h : 3ème Dimanche de l’Avent, Gaudete, 1ère cl. 

  15h45 : Solennité de Notre Dame de Guadalupe. 

  17h45 : Vêpres et Salut du Saint Sacrement. 

  19h : Messe lue avec orgue. 
 

 

LUN 12  12h30 : Férie ; Notre Dame de  19h : Férie 3ème cl. 

 Guadalupe. 
 

 

MAR 13 12h30 : Sainte Lucie, Vierge et  7h30/19h : Sainte Lucie, Vierge et Mart., 3ème cl., 

 Mart.  Comm. férie. 
 

 

MER 14 12h30 : Saint Jean de la Croix,  19h : Mercredi des Quatre-Temps, 2ème cl. 

 Prêtre et Doct.  

 

 

JEU 15 12h30 : Férie.  7h30/19h : Férie, 3ème cl. 
 

 

VEN 16 12h30 : Férie. 7h30/19h : Vendredi des Quatre-Temps, 2ème cl. ; 

  Comm. Saint Eusèbe, Ev. et Mart. 
 

 

SAM 17 (Férie) 7h30/9h30 : Samedi des Quatre-Temps, 2ème cl. 

   17h45 : 1ères Vêpres du 4ème dimanche de l’Avent. 
 

 

DIM 18 9h30 : 4ème dimanche de l’Avent, 8h15 : Messe lue avec chorale . 

 Année A. 11h : 4ème dimanche de l’Avent 1ère cl.  

 17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement. 

  19h : Messe lue. 
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ACTIVITÉS PAROISSIALES DE LA SEMAINE 
 

- Dimanche 11 décembre à 15h : chapelet des sept douleurs. 

- Dimanche 11 décembre à 15h45 : solennité de Notre Dame de Guadalupe - Reine du Mexique & 

Patronne des Enfants à naître 

- Mardi 13 décembre à 17h : catéchisme pour les enfants. 

- Jeudi 15 décembre à 20h : Cor Juvenis  pour les jeunes de 18-35 ans: "L'Eglise, ennemie de la science" 

par le Père Ceslas-Marie d'Eysmond 

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

- Samedi 17 décembre à 14h30 : grand ménage dans l’église. 
 

VIE PAROISSIALE 
 

Grand ménage 

Avant Noël, il nous faut préparer notre église pour qu’elle soit belle et resplendissante. Bienvenus à tous 

ceux qui voudront venir prêter main forte au grand ménage le samedi 17 décembre à 14h30, jusqu’à 

17h. 

La messe des curieux 
 

Temps de découverte du rituel de la Messe traditionnelle. Explications adaptées aux nouveaux qui 

découvrent et veulent mieux comprendre. 

Rendez-vous le dimanche 18 décembre, à 10h30 au 4 bis rue Sainte Cécile, dans le salon Sainte Cécile.  
 

 

Horaires des Messes de Noël 

Samedi 24 décembre :  

Veillée à 19h30 suivie de la Messe ordinaire (Paul VI) à 20h. 

Nocturnes à 22h suivie de la Messe solennelle de minuit (Jean XXIII). 

 

Dimanche 25 décembre : 

Messe latine à 8h15 

Messe ordinaire à 9h30 

Messe latine à 11h et à 19h 

 

Confessions encore possibles tous les soirs de la semaine de 17h à 19h, puis ultimement le samedi 

24, de 10h à 12h. 
 

Denier du culte 

La fin de l’année approche ! Pensez à votre Denier avant qu’il ne soit trop tard (31 décembre). Nous 

sommes un peu en retard par rapport aux deux années passées. Acquittez-vous de ce devoir de tout chrétien 

qui veut participer aux charges de sa paroisse. La paroisse a besoin de votre don, surtout si nous 

considérons l’augmentation considérable du prix du chauffage et de l’électricité.  

 

 

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 

N.B. : Si vous le souhaitez, 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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ACTE DE CONSÉCRATION DE LA PAROISSE 
 

Lue solennellement le jeudi 8 décembre 2022, jour de l’Immaculée Conception, au 

pied de l’autel de la Vierge, par l’abbé Julien Durodié, curé. 

 

Ô Marie, Immaculée Conception, Vierge des vierges, Mère très aimante, Médiatrice de 

toute grâce, dont le Cœur est le refuge de tous les pécheurs, Marie co-rédemptrice à qui 

Dieu a voulu confier tout l’ordre de la Miséricorde, Reine du Ciel et de la Terre : nous, 

pauvres pécheurs de la paroisse Saint-Eugène-Sainte-Cécile, nous voici prosternés à 

vos pieds. 
 

Du fond de notre misère, nous vous en supplions, veuillez recevoir et accepter notre 

Paroisse comme votre bien et votre propriété. Agissez en nous selon votre volonté : en 

nos âmes et nos corps, en notre vie, en notre mort, en notre éternité.  
 

Disposez avant tout de chacun d’entre nous comme vous le désirez, pour que se réalise 

enfin ce qui est dit de vous : “ La Femme écrasera la tête du serpent ” ; et aussi : “ Vous 

seule vaincrez les hérésies dans le monde entier. ” Qu’en vos mains toutes pures, si 

riches de toute grâce, nous devenions un instrument de votre amour, capable de ranimer 

et d’enthousiasmer les cœurs tièdes ou égarés, alors que ce temps-ci de confusion 

éloigne de Dieu et égare les âmes. 
 

Ô Cœur immaculé, apprenez-nous à devenir meilleurs : que nos cœurs dévoyés 

deviennent bons et purs. Eloignez de nous les peines que nous méritons. Intercédez 

pour nous, Mère du Bel Amour, afin que nous obtenions miséricorde de la divine 

Justice, et exaucez nos besoins légitimes. Apprenez-nous à faire monter vers Vous, 

dans la confiance et l’espérance, nos joies et nos souffrances, à supporter celles-ci avec 

patience et amour de Dieu. Etreignez-nous contre votre cœur, placez-nous sous votre 

manteau maternel, et conduisez-nous à Jésus. 
 

Nous voulons vous consoler en priant toujours davantage, en nous consacrant à votre 

Cœur Immaculé, afin que les âmes les plus éloignées du Salut se convertissent et 

trouvent en vous un refuge. Apprenez-nous à répondre généreusement à votre demande 

et à celle de votre divin Fils de faire les communions réparatrices des premiers 

vendredis et samedis du mois. Que notre amour pour votre Cœur Immaculé grandisse 

toujours davantage et que, forts de vos promesses et de celles du Cœur Sacré de Jésus, 

nous triomphions de la mort et du péché.  
 

Enfin, nous pauvres larrons, emmenez-nous un jour avec Vous dans le Paradis. 
 

Ô Vierge bénie, daignez recevoir la consécration de nos cœurs ! Ô Mère chérie, veuillez 

accepter cette humble et filiale offrande de notre paroisse Saint-Eugène-Sainte-Cécile 

à votre Cœur Immaculé. 
 

Nous Vous faisons confiance, car nous n’avons jamais entendu dire que quiconque ait 

imploré Votre secours ait été abandonné. 
 

Ainsi soit-il. 
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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) 

 

 

 


