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INFORMATIONS PAROISSIALES 
DIMANCHE 18 DECEMBRE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

EN LIEN AVEC LA VILLE DE PARIS 

 

Deux services de la Ville de Paris nous 

accompagnent dans le soin de l’église Saint-

Eugène, dont nous sommes les affectataires 

(comme un locataire face à son propriétaire), 

puisque l’édifice date d’avant 1905 : 

• La DECH : département des édifices 

cultuels et historiques 

• La COARC : conservation des œuvres 

d’art religieuses et civiles 

Ces deux services ne sont pas politiques, ils sont 

composés de professionnels compétents et 

attentifs, mais ils dépendent du budget attribué 

par le Maire de Paris, en collaboration avec les 

mairies d’arrondissement.  Monsieur Antoine 

W. est chargé par ces services de faire avancer 

les travaux nécessaires à la bonne tenue de notre 

église. C’est un homme efficace et désireux de 

bien faire. 

Etant donné que les 5 millions d’euros de 

travaux prévus et votés il y a trois ans par la Ville 

de Paris pour travailler à la rénovation de Saint-

Eugène (dont le ravalement du côté de la rue du 

Conservatoire et la réfection des toits) nous sont 

passés sous le nez « mystérieusement », nous 

tâchons d’avancer, en bonne entente avec la 

DECH, petit budget après petit budget. Ainsi, 

depuis que je suis arrivé, voilà ce qui a été fait à 

Saint-Eugène : 

• Les portes du parvis ont été repeintes 

• Les canalisations trouées par lesquelles 

passent les eaux pluviales sont en cours 

de réparation 

• Les descentes d’eau des toits ont été 

réparées, et l’étude de la réparation des 

murs qui laissent passer d’importantes 

infiltrations est en cours… 

• Le parquet détérioré du bas-côté gauche 

de l’église a été changé intégralement 

• L’escalier en colimaçon qui monte à la 

schola a été remis en fonction, après 

réparation 

• La porte fracassée du porche gauche de 

l’entrée de l’église a été guérie, et la vitre 

sérigraphiée manquante est en cours de 

production. 

Les terribles traces dans les hauteurs de voute de 

l’église, causées par les ravages dus aux 

infiltrations d’eau, ne pourront être arrangées 

qu’à la condition de la restauration complète des 

toits. Il va falloir encore bien de la patience. 

Quant à l’orgue, nous attendons le mois de 

janvier pour savoir à quoi s’engagera la Ville 

pour la phase du relevage. Notre volonté de 

collaboration les encourage à mettre la main à la 

poche... Je vous tiendrai au courant bien sûr de 

l’avancée de tous ces travaux. Je tenais à vous 

tenir au courant de tout cela. La charge de curé 

passe aussi par là ! Merci de m’accompagner à 

bien l’accomplir, pour la Gloire de Dieu et le 

salut des âmes ! 

Abbé Julien Durodié + curé 



SDqdQDDqdQSDqsdQSDSD 

CALENDRIER DES MESSES 
DU 18 AU 25 DECEMBRE 2022 

 
 

DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

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. 
 

 

LUN 19  12h30 : Férie.  19h : Férie 2ème cl. 
 

 

MAR 20 12h30 : Férie. 7h30/19h : Férie, 2ème cl. 
 

 

MER 21 12h30 : Férie ; Saint Pierre Canisius 19h : Saint Thomas, Ap., 2ème cl ; Comm. férie. 

 Prêtre et Doct.  
 

 

JEU 22 12h30 : Férie.  7h30/19h : Férie, 2ème cl. 
 

 

VEN 23 12h30 : Férie ; Saint Jean de  7h30/19h : Férie, 2ème cl. 

 Kenti, Prêtre.  
 

 

SAM 24 (Férie) 7h30/9h30 : Vigile de Noël, 1ère cl. 

 19h30 : Veillée de Noël 22h : Vigile de Noël, suivie de la Veillée de 

 20h : Messe de la nuit, Solennité. Noël 

   00h : Messe de Minuit, 1ère cl. 
 

 

DIM 25 9h30 : Nativité du Seigneur, 8h15 : Messe de l’Aurore avec orgue, 1ère cl. ;

 Messe du jour, Solennité. Comm. Sainte Anastasie, Mart. 

  11h : Nativité du Seigneur, Messe du jour, 1ère cl.  

 17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement. 

  19h : Messe lue avec orgue.  
 

 

CARNET PAROISSIAL 

 
Retour à Dieu de la maman du père Eric Iborra : messe à Saint Germain l’Auxerrois le lundi 19 décembre 

à 10h. 

 

Vendredi 23 décembre : baptême de Félix de Lannoy. 
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ACTIVITÉS PAROISSIALES DE LA SEMAINE 
 

 

- Mardi 20 décembre à 20h à l’Espace du Bon Berger : catéchisme pour adultes et catéchuménat. 
 

 
VIE PAROISSIALE 

 

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. 
 

Dernière ligne droite pour le 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. 

DIOCESE 

Pèlerinage Padre Pio et Mont Gargano du diocèse de Paris du 18 au 21 mai 2023. Sur les pas de Saint 

Padre Pio vénéré au sanctuaire de San Giovani Rotondo, de l’archange Saint Michel au Monte San 

Angelo célèbre pour ses apparitions médiévales… Inscriptions avant le 8 février auprès de l’agence 

Bipel bipel.paris@bipel.com tél 01 45 55 47 52   www.paris.catholique.fr/pelerinages 

 

http://www.jedonneaudenier.org/paris
mailto:bipel.paris@bipel.com
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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 

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) 

 

 

 


