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INFORMATIONS PAROISSIALES 
DIMANCHE 8 JANVIER 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle année 2023 

« BON AN, MAL AN, DIEU SOIT CÉANS ! » 

 

 Pour célébrer l’An nouveau, 

vêtus de blanc et à l’aide d’une serpe 

d’or, les druides coupaient le gui, 

symbole de l’immortalité, sur les 

« chênes sacrés ». Les fruits ne devant 

pas toucher le sol, les druides les 

récoltaient dans des grands draps 

blancs. Aux cris de la formule « au 

gui, l’An neuf », ils offraient une 

branche de gui aux participants pour 

leur souhaiter prospérité et longue vie. 

Cette formule a été reprise au 

Moyen-Age, puis remplacée par « bon 

an, mal an, Dieu soit céans ». Enfin, 

l’expression a été modernisée au 20ème 

siècle en « bonne et heureuse année » 

par souci d' « œcuménisme »...  

En ce début d’année 2023, nous 

portons tous nos difficultés, 

individuelles, familiales, profes-

sionnelles ; nous sommes marqués par 

l’inquiétude du moment, personnelle, 

sociale, ecclésiale ; même si nous 

tâchons d’en prendre de la distance ou 

de la surmonter, nous la sentons planer 

sur nous.  

Alors : « bon an, mal an, Dieu soit 

céans ».  

Si nous mettons Dieu « céans », 

c’est-à-dire chez nous, au centre même 

de notre vie, nous ne pourrons plus 

nous plaindre d’être les victimes du 

mauvais temps ou du mal qui nous 

ronge. L’année sera bonne si notre 

Seigneur y est présent. 

L’écrivain français Henri 

Pourrat nous le dit en deux vers, à la 

fin d’un poème : « que l’an suive son 

cours : toi, fais ta destinée. Tout an 

reçu de Dieu sera la bonne année ». 

Que Dieu vous bénisse ! 

 
Abbé Julien Durodié + curé 
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CALENDRIER DES MESSES 
DU 8 AU 15 JANVIER 2023 

 
 

DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

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

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

  17h45 : Vêpres et Salut du Saint Sacrement. 

  19h : Messe lue avec orgue. 
 

 

LUN 9  12h30 : Baptême du Seigneur,  19h : Férie, 4ème cl. 

 Année A, Fête.  
 

 

MAR 10 12h30 : Férie. 7h30 : Férie, 4ème cl. ; Comm. Bienheureux  

  Grégoire X, Pape (Bienheureux Grégoire X) 

  19h : Messe de Requiem pour le repos de l’âme  

  de Benoît XVI 
 

 

MER 11 12h30 : Férie. 19h : Férie, 4ème cl. ; Comm. Saint Hygin, Pape et  

  Mart. (Saint Hygin, Pape et Mart.) 
 

 

JEU 12 12h30 : Férie.  7h30/19h : Férie, 4ème cl. 
 

 

VEN 13 12h30 : Férie ; Saint Hilaire, 7h30/19h : Comm. du Baptême du Seigneur,  

 Ev. et Doct. 2ème cl. 
 

 

SAM 14 (Férie ; Sainte Vierge le samedi) 7h30/9h30 : Saint Hilaire, Ev. et Doct., 3ème cl. 
 

 

DIM 15 9h30 : 2ème Dimanche du Temps 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue. 

 ordinaire, Année A. 11h : 2ème Dimanche après 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 10 janvier à 17h : catéchisme des enfants 

- Mardi 10 janvier à 19h : messe de Requiem pour le pape Benoit XVI 

- Mercredi 11 janvier de 18h à 18h45 : répétition de chants pour les enfants de la schola 

- Mercredi 11 janvier à 20h15 : conseil des aînés SUF 

- Samedi 14 janvier : répétition de la schola à 18h (16h30 pour les débutants).  

- Dimanche 15 janvier : répétition du chœur Saint-Eugène à 10h30 salle Saint-Eugène 

 
VIE PAROISSIALE 

 

 

Messe de requiem pour le Pape émérite Benoit XVI 

Nous avons tous été marqués par la vie et la mort de Benoit XVI qui a tant fait pour l’Eglise et pour la 

Tradition. La paroisse célèbrera une Messe de requiem pour le repos de son âme, le mardi 10 janvier à 

19h. Soyez nombreux à venir prier pour lui et à manifester votre gratitude à l’égard de son ministère 

sacerdotal, épiscopal et pétrinien.  

Questions personnelles sur les Legs 

Un certain nombre d’entre vous se posent des questions sur les legs. D’autres ne savent pas quoi faire de 

leur patrimoine à long terme. Pour eux, le jeudi 26 janvier à 15h, salle Saint-Eugène, je fais venir des 

personnes compétentes qui pourront répondre à toutes vos demandes d’éclaircissement. Cette réunion n’a 

pas vocation à vous engager, mais juste à vous permettre de poser vos questions et à en recevoir des 

réponses précises. 

  

Denier du culte… 

Merci à tous pour vos dons. Ils ont été nombreux pendant le mois de décembre, comme c’est l’habitude. 

Pour ceux qui auraient malencontreusement oublié d’envoyer leur denier pendant l’année 2022, ils 

peuvent encore donner leur chèque préparé en décembre 2022. Vous avez jusqu’au 13 janvier pour le 

faire. Le reçu fiscal traditionnel vous sera ainsi envoyé pour le compte de l’année 2022.  

  

VIE DIOCESAINE 
 

Fin janvier : reprise des Cours Publics au Collège des Bernardins. Inscrivez-vous dès maintenant ! 

www.collègedesbernardins.fr/formation 

Pour approfondir, nourrir ou transmettre votre foi, venez méditer l’Ecriture sainte, plonger dans la 

théologie, irriguer votre esprit des penseurs philosophes, ou découvrir les liens entre l’art et le 

sacré. Pour votre information, voici une sélection de quelques cours variés de l’Ecole Cathédrale : 

- Parcours fondamental pour débutants : « La théologie pour tous ! Que croire ? » Nathanaël 

PUJOS : Une initiation pour adulte au contenu de la foi chrétienne. Parfait pour les grands débutants ! 

- Ecriture Sainte : « Les plus beaux textes du nouveau testament » Claire BURKEL : morceaux choisis à 

savourer pour une théologie sur Jésus et l’Eglise ; « Le livre de Job ou l’Expérience de la souffrance » 

Christine PELLISTRANDI : garder confiance face aux épreuves de la vie, sujet intemporel !

http://www.collègedesbernardins.fr/formation
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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) 

 

 

 


