
SDqdQDDqdQSDqsdQSDSD 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
DIMANCHE 22 JANVIER 2023 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEZ POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS ! 

 

Du 18 au 25 janvier, nous serons dans la 

semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens. Il s’agit de prier et de travailler 

à cette unité. De quoi parlons-nous 

exactement ? 

Notre Seigneur Jésus-Christ a dit lui-

même, peu de temps avant sa Passion : 

« que tous, ils soient un, comme toi, Père, 

tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient 

un en nous, eux aussi, pour que le monde 

croie que tu m’as envoyé ». (Jean 17,21) 

C’est la grande prière de Jésus. C’est un 

désir de notre Seigneur que l’Église ne 

soit pas divisée, mais qu’elle soit une, 

sainte, catholique et apostolique, comme 

nous l’affirmons dans le Credo. 

Malheureusement, au cours de l’histoire, 

l’Église, le Corps mystique du Christ, son 

unique tunique, a été souvent déchirée, 

lacérée.  

D’abord le grand schisme d’Orient en 

1054.  L'Église grecque ne reconnait plus 

la moindre autorité à la papauté. Tous les 

peuples convertis par les Byzantins ou en 

étroites relations avec eux, comme les 

Serbes, les Bulgares, les Roumains et les 

Russes, y furent entraînés. Malgré des 

réconciliations éphémères au XIIIe siècle 

(concile de Lyon, 1274) et au XVe siècle 

(concile de Ferrare-Florence, 1438-

1439), il dure jusqu'à nos jours. C’est 

d’une grande tristesse. 

Puis l’hérésie du protestantisme. En 

octobre 1517, le moine augustin Martin 

Luther affiche ses 95 thèses contre les 

indulgences papales sur la porte de 

l'église de la Toussaint appartenant au 

château de Wittenberg (Saxe). Cet acte de 

rupture est considéré comme le début 

d'un mouvement de réforme, jetant les 

bases d'une nouvelle confession 

chrétienne, le protestantisme, née de la 

doctrine de Luther. 

L’Église catholique, en qui réside la 

plénitude de la Vérité, veut attirer à elle, 

par un dialogue de vérité et un lien de 

charité, les frères séparés par le schisme 

ou l’hérésie. Associons-nous à son Cœur 

très aimant afin qu’un jour  nous 

puissions respirer pleinement de nos deux 

poumons, et donner ainsi le témoignage 

de l’amour réconcilié. 

 

Abbé Julien Durodié + curé 
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CALENDRIER DES MESSES 
DU 22 AU 29 JANVIER 2023 

 
 

DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

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. 
 

 

LUN 23  12h30 : Férie. 19h : Saint Raymond de Pegnafort, Conf., 3ème cl. 
 

 

MAR 24 12h30 : Saint François de Sales, 7h30/19h : Saint Timothée, Ev. et Mart., 3ème cl. 

 Ev. et doct.  
 

 

MER 25 12h30 : Conversion de Saint  19h : Conversion de Saint Paul, Ap., 3ème cl. 

 Paul, Ap., fête. (Com. de Saint Pierre sous même conclusion) 
 

 

JEU 26 12h30 : Saints Timothée et Tite, Ev. 7h30/19h : Saint Polycarpe, Ev. et Mart., 3ème cl. 
 

 

VEN 27 12h30 : Férie ; Sainte Angèle de  7h30/19h : Saint Jean Chrysostome, Ev. et Doct., 

 Mérici, Vierge. 3ème cl. 
 

 

SAM 28 (Saint Thomas d’Aquin, Prêtre et  7h30/9h30 : Saint Pierre Nolasque, Conf., 3ème  

 Doct.) cl. ; Comm. Sainte Agnès, Vierge et Mart. 
 

 

DIM 29 9h30 : 4ème Dimanche du Temps 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue. 

 ordinaire, Année A. 11h : 4ème 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 24 janvier à 17h : catéchisme des enfants 

- Jeudi 26 janvier à 15h dans la salle Saint Eugène : questions personnelles sur les legs. 

- Samedi 28 janvier de 9h30 à 17h : journée de récollection à l’espace du Bon Berger organisée par 

l’Association Saint Benoît Patron de l’Europe. 

- Dimanche 29 janvier : 70ème Journée Mondiale des Lépreux, une quête est organisée à la sortie des 

messes par l’Ordre de Malte France 
 

VIE PAROISSIALE 
 

Chœur Saint Eugène 
 

Nous recrutons des voix d’enfants et d’adultes pour constituer le chœur Saint Eugène pour la messe 

dominicale de 9h30. Merci à la communauté paroissiale de se mobiliser pour le constituer. Les 

répétitions se feront le dimanche à 11h dans la salle saint Eugène. Contact : Pierre Isabellon - 

choeur@saint-eugene.net 
 

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 et 

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) 

 

 

 


