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INFORMATIONS PAROISSIALES 
DIMANCHE 15 JANVIER 2023 

 

 

 

 

 

 

 

« COOPÉRATEURS DE LA VÉRITÉ » 

 

 Nous venons de célébrer la fête de 

la Nativité du Sauveur et de sa 

manifestation au monde. Le Verbe s’est 

fait chair afin de rendre témoignage à la 

Vérité : « Si Je suis né et si Je suis venu 

dans le monde, c’est pour rendre 

témoignage à la Vérité » (Jn 18, 37). Ce 

qui différencie l’Eglise catholique des 

autres religions est le fait qu’elle est le 

lieu du témoignage de la Vérité dans son 

intégralité : le Christ a aimé l’Église 

comme son Épouse et s’est livré à ses 

bourreaux pour qu’elle soit immaculée et 

garde la Vérité dans toute sa pureté sans 

aucun compromis avec les falsifications 

du monde. Les grands combats du démon 

depuis 2000 ans ont pour objet de 

subvertir la Vérité.  
 

 

 En choisissant pour devise 

épiscopale « Ut simus cooperatores 

Veritatis », le Pape Benoît XVI avait 

compris que la Vérité était devenue le 

point focal des assauts du démon pour 

saper les fondements de l’Église. Oint de 

l’Onction épiscopale, il s’est alors levé de 

toute la force de son intelligence et de sa 

Foi pour dénoncer le mal du relativisme 

qui dissout la Vérité. Son ouvrage 

« Entretien sur la Foi » publié en 1984 fut 

un véritable tournant dans l’interprétation 

critique et autorisée du dernier Concile. 

Par la « Déclaration Dominus Jesus, sur 

l’unicité et l’universalité salvifique de 

Jésus-Christ et de l’Eglise », il a posé 

d’une façon plus théologique les 

principes de discernement d’une 

herméneutique de la continuité. Son motu 

proprio Summorum Pontificum a marqué 

l’aurore d’un renouveau liturgique. 
 

 

 Le charisme du Pape Benoît XVI 

fut celui d’un éminent professeur, celui 

d’un pasteur d’une grande clairvoyance 

et luminosité intellectuelle à la fois pour 

dénoncer les ténèbres de la pensée 

contemporaine et montrer la beauté 

éternelle de la Doctrine chrétienne. Se 

sentant dépourvu du charisme de 

gouvernement, et pensant avoir accompli 

sa mission d’enseignement, il s’est retiré 

en 2013, laissant à son successeur la 

réforme de l’Église selon les principes 

qu’il avait mis en lumière… 
 
 
 

Abbé Gabriel Grodziski, Vicaire 



SDqdQDDqdQSDqsdQSDSD 

 
CALENDRIER DES MESSES 
DU 15 AU 22 JANVIER 2023 

 
 

DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

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. 
 

 

LUN 16  12h30 : Férie ; Sainte Marie, 19h : Cœur Immaculé de Marie, Refuge des  

 Refuge des pécheurs. pécheurs, 2ème cl. ; Comm. Saint Marcel 1er, Pape 

  et Mart. 
 

 

MAR 17 12h30 : Saint Antoine, Abbé. 7h30/19h : Saint Antoine, Abbé, 3ème cl. ; Comm.  

  Saint Sulpice, Ev. (Notre Dame de Pontmain) 
 

 

MER 18 12h30 : Férie. 19h : Férie, 4ème cl. ; Comm. Sainte Prisque,  

  Vierge et Mart. (Sainte Prisque) 
 

 

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

  Guillaume, Ev. ; Comm. Saints Marius et ses  

  Comp., Mart., et Saint Canut, Mart. (Saint  

  Guillaume ; Saint Marius et ses Comp. ; Saint  

  Canut) 
 

 

VEN 20 12h30 : Férie ; Saint Sébastien, 7h30/19h : Saint Fabien, Pape, et Saint Sébastien, 

 Mart. ; Saint Fabien, Pape et Mart. Mart., 3ème cl. 
 

 

SAM 21 (Sainte Agnès, Vierge et Mart.) 7h30/9h30 : Sainte Agnès, Vierge et Mart., 3ème 

 cl. 

   19h : Messe de Requiem pour le Roi Louis XVI. 
 

 

DIM 22 9h30 : 3ème Dimanche du Temps 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue. 

 ordinaire, Année A. 11h : 3ème 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 17 janvier à 17h : catéchisme des enfants 

- Mardi 17 janvier à 20h à l’espace du Bon Berger : catéchuménat et catéchisme pour adultes. 

- Jeudi 19 janvier à 20h : Cor Juvenis pour les jeunes de 18-35 ans : "Les croisades" par l’Abbé Eric 

Iborra. Messe à 19h et temps convivial après l’enseignement. 

- Samedi 21 janvier à 15h30 : concert : Suites pour Violoncelle seul par Ladislav SZATHMARY 

virtuose international Slovaque, oeuvres de Bach : Suite 1 en Sol majeur &  Suite 2 en Ré 

mineur,  Cassadó : Suite pour violoncelle 

 

VIE PAROISSIALE 
 

 

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. 
 

Journée « Saint Benoît, Patron de l’Europe » 

L’association « Saint Benoît Patron de l’Europe » convie ses membres et amis et toute personne 

intéressée samedi 28 Janvier 2023 de 9h30 à 17h à une journée de récollection, un temps de 

ressourcement et de réflexions à l’espace du Bon Berger. Conférences : 

- 10h conférence d'Hélène Michon sur « Pascal et le désir de Dieu »  

- 11h30 Messe de la Sainte Vierge célébrée par Monsieur le Curé 

- 13h Retour à l’espace du Bon Berger pour un pique-nique joyeusement partagé.  

- 14h15 Conférence de l’abbé Gabriel Grodziski: « La Liturgie traditionnelle : arriérisme ou 

idolâtrie?»  

- 15h30 Conférence de l’abbé Guillaume de Menthière, enseignant aux Bernardins, curé de ND de 

l’Assomption de Passy : « l’Eucharistie à l’école de la Vierge Marie » 

- 16h30 Parole au Président, Martin Hafner et annonces concernant les projets pour l’année 

Pèlerinage paroissial en Alsace 

A la place de Rome (voyage en avion trop cher, déplacé à mai 2024), notre pèlerinage paroissial du 5 au 

8 mai nous conduira dans quelques hauts lieux de la chrétienté en Alsace : Strasbourg et sa cathédrale 

Notre-Dame, le Mont Saint-Odile et le sanctuaire de Marienthal. Nous devrions loger à Strasbourg et 

nous déplacer en car. Inscription et renseignements   steugene.pele@gmail.com 

  

AUTRE 
 

Dimanche 22 janvier 2023 : Marche pour la Vie 

Le 22 janvier, 14h à Montparnasse, participez à la Marche pour la vie pour rappeler la dignité de chaque 

personne humaine ! L'Evangile de la vie est « au cœur du message de Jésus » écrivait Jean-Paul II. Toutes 

les informations sur : enmarchepourlavie.fr   

mailto:steugene.pele@gmail.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) 

 

 

 


