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INFORMATIONS PAROISSIALES 
DIMANCHE 25 DECEMBRE 2022  

et DIMANCHE 1er JANVIER 2023 

 

 

 

 

 

 

 

POUR LA DÉFENSE  

DE L’HONNEUR DE LA SAINTE FAMILLE. 

 

 La fête de Noël est centrée sur la 

sainte Famille, celle de Jésus, et elle vient 

nous rappeler que toute famille a pour 

fondement le mariage d’un homme et d’une 

femme. Le Fils de Dieu, Lui-même, venant 

en ce monde a respecté cette institution de 

droit divin : bien que Marie « ne connût 

point d’homme » (Lc 1, 34) et qu’elle restât 

Vierge avant, pendant et après la Nativité de 

son fils Jésus, Dieu voulut qu’elle fût mariée 

au bienheureux Joseph. Aussi sur le 

caractère hétérosexuel du couple, aucune 

évolution du catéchisme n’est pensable et 

envisageable, car ce serait bouleverser 

l’ordre naturel établi par Dieu lors de la 

Création : « l’homme quittera son père et sa 

mère et s’attachera à sa femme » (Gn 2, 24).  

 

 L’homosexualité n’est pas de 

création, mais est une conséquence du péché 

originel. A l’instar du renvoi de la femme par 

l’homme : « à l’Origine, il n’en était pas 

ainsi » (Mt, 19, 8). Tout ayant été créé dans 

le Christ, qui est le Logos, la Parole de Dieu 

qui a structuré l’univers, la tentation actuelle 

de l’Eglise d’accepter les unions civiles 

homosexuelles et leur bénédiction 

constituent une véritable apostasie de la Foi 

chrétienne. Il faut que les pasteurs, s’ils 

veulent garder la Foi catholique, prennent 

conscience de ces enjeux devant les 

pressions médiatiques inouïes de notre 

société païenne. Il est actuellement question 

de constitutionaliser l’avortement. Ne nous 

faisons aucune illusion, la prochaine étape 

sera de mettre dans la constitution la légalité 

de tout couple quel qu’il soit. L’Eglise 

catholique a reçu comme mission de garder 

la Vérité révélée intacte et pure de tout 

compromis avec les erreurs du monde. Pour 

l’honneur de la sainte Famille qui nous est 

donnée comme le modèle de toute famille 

humaine, elle doit dénoncer haut et fort et 

avec clarté ces manœuvres du démon qui 

tente d’expulser le peu de ce qu’il reste de 

chrétien dans notre société. 

 

 Au pied de la crèche, confions à la 

sainte famille, cette inquiétude pastorale 

et mettons toutes nos familles sous sa 

protection bienveillante.  
 

Abbé Gabriel Grodziski, Vicaire 
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CALENDRIER DES MESSES 

DU 25 DECEMBRE 2022 AU 1er JANVIER 2023 
 

 

DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

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 
 

 

LUN 26  (Saint Etienne, Protomartyr,  19h : Saint Etienne, Protomartyr, 2ème cl ; Comm. 

 Fête) de l’Octave. 
 

 

MAR 27 (Saint Jean, Ap. et Ev., fête) 19h : Saint Jean, Ap. et Ev., 2ème cl. ; 

  Comm. de l’Octave.  
 

 

MER 28 (Saints Innocents, mart., fête) 19h : Saint Innocents, Mart., 2ème cl. ; Comm. de 

  l’Octave. 
 

 

JEU 29 5ème jour dans l’Octave ; Saint 19h : 5ème jour dans l’Octave, 2ème cl. ; 

 Thomas Becket, Ev. et Mart. Comm. de Saint Thomas de Cantorbéry, Ev. et 

   Mart. 
 

 

VEN 30 (Sainte Famille, Année A, fête) 19h : 6ème jour dans l’Octave, 2ème cl. 
 

 

SAM 31 (7ème jour de l’Octave ; Saint 9h30 : 7ème jour dans l’Octave ; Comm. de Saint 

  Sylvestre 1er, Pape) Sylvestre, Pape ; Te Deum. 
 

 

DIM 1er  9h30 : Sainte Marie, Mère de  8h15 : Messe avec orgue, 1ère cl.  

 Dieu, Solennité. 11h : Octave de la Nativité du Seigneur, 1ère cl. ;  

  chant du Veni Creator.  

 17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement. 

  19h : Messe lue avec orgue.    
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CALENDRIER DES MESSES 
DU 1er AU 8 JANVIER 2023 

 
 

DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

DIM 1ER  9h30 : Sainte Marie, Mère de  8h15 : Messe lue avec chorale et orgue. 

 Dieu, Solennité. 11h : Octave de la Nativité du Seigneur, 1ère cl. 

  17h45 : Vêpres et Salut du Saint Sacrement. 

  19h : Messe lue avec orgue. 
 

 

LUN 2  12h30 : Saint Basile le grand et Saint  19h : Fête du Très Saint Nom de Jésus, 2ème cl. 

 Grégoire de Nazianze, Ev.et Doct. 
 

 

MAR 3 12h30 : Sainte Geneviève, 7h30/19h : Sainte Geneviève, Patronne 

 Solennité. principale de Paris, 1ère cl. 
 

 

MER 4 12h30 : Férie. 19h : Férie, 4ème cl. 
 

 

JEU 5 12h30 : Férie.  7h30/19h : Férie, 4ème cl. ; Comm. Saint  

  Télesphore, Pape et Mart. (Saint Télesphore) 
 

 

VEN 6 12h30 : Cœur Sacré de Jésus. 7h30/19h : Epiphanie du Seigneur, 1ère cl. ;  

  Comm. Sacré-Cœur de Jésus. 
 

 

SAM 7 (Cœur Immaculé de Marie ; Saint  7h30/9h30 : Cœur Immaculé de Marie, 3ème cl. 

  Raymond de Penyafort, Ev.)  
 

 

DIM 8 9h30 : Epiphanie du Seigneur, 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue. 

 Année A, Solennité. 11h : Solennité de l’Epiphanie, 2ème cl.  

 17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement. 

  19h : Messe lue avec orgue.    
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ACTIVITÉS PAROISSIALES DE LA SEMAINE 
 

- Mardi 3 janvier 2023 à 20h à l’Espace du Bon Berger : catéchisme pour adultes et catéchuménat. 

 

- Vendredi 6 janvier : la fête de l’Epiphanie sera célébrée solennellement le dimanche 8 janvier. 

 
VIE PAROISSIALE 

 

 

 

Attention pas de messes de 7h30 et 12h30 pendant la semaine ! 

Vos prêtres ont besoin de prendre un peu de repos et de rendre visite à leurs vieux parents. Entre le 26 

décembre et le 31 décembre, ils alterneront ces temps de repos. Une seule Messe par jour sera donc 

célébrée à Saint-Eugène : celle de 19h en semaine ; celle de 9h30 le samedi. Les Messes de 7h30 et de 

12h30 seront suspendues. Le rythme habituel reprendra le dimanche 1er  janvier. 

Te Deum 

A la fin de la Messe de 9h30, le samedi 31 décembre 2022, nous chanterons le Te Deum, en action de 

grâce pour tout ce que nous avons reçu de Dieu pendant l’année 2022. 

« Aux Captifs la Libération «  

Léo Cloarec termine sa mission au service de l’antenne paroissiale des Captifs. Il sera remplacé par 

Apolline Latreille. Merci de lui faire bon accueil quand vous la croiserez dans l’espace du Bon Berger 

pendant la semaine, au service des pauvres de notre quartier. 

 

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).  

 

 

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 

 

VIE DIOCESAINE 
 

 

 

Du 3 au 11 janvier 2023 : à la paroisse Saint-Etienne-du-Mont, sera célébrée une grande neuvaine 

dédiée à Sainte Geneviève, afin de prier pour Paris. Voir https://www.saintetiennedumont.fr/ 

 

 

http://www.jedonneaudenier.org/paris
https://www.saintetiennedumont.fr/
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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) 

 

 

 


