
SDqdQDDqdQSDqsdQSDSD 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
DIMANCHE 5 FÉVRIER 2023 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI ! 

 

Chers paroissiens, chers donateurs, 

Par ce message, je voulais vous dire ma 

profonde reconnaissance pour le soutien 

que vous apportez à notre paroisse, pour 

votre prière, votre présence, votre 

apostolat et aussi votre denier. Les temps 

présents ne sont pas faciles, la crise 

sociale se fait sentir de plus en plus. 

Evidemment, elle nous touche chacun, 

différemment mais réellement. 

Cependant, je sais que vous ne vous 

découragez pas. 

Le Denier, qui est votre appui financier à 

la vie de la paroisse, a été à la hauteur de 

nos besoins et de notre espérance. Nous 

avons pu et nous pourrons continuer à 

affronter les charges et les projets de la 

paroisse avec sérénité. Il a été pour 2022 

du même montant que 2021, c’est-à-dire 

cent soixante mille euros. Les charges 

fixes, c’est-à-dire les quelques salaires et 

traitements, l’électricité et le gaz, vont en 

augmentant comme vous le savez bien, 

mais grâce à l’appui du Diocèse, les 

conséquences du coût croissant de la vie 

sont contrôlées. C’est appréciable de ne 

pas être seul devant l’inflation. 

Je veux vous assurer que je manie le 

Denier avec prudence, mais il faut 

avancer. Plusieurs chantiers sont en vue : 

la suite de la rénovation de l’orgue (par 

vos dons, nous avons déjà récolté dix 

mille euros sur les soixante),  la statue 

intérieure de Sainte Cécile, et les deux 

statues à installer dans les deux niches du 

frontispice de notre église, la réfection du 

couloir aux fleurs. Nous avons bien 

avancé dans la rénovation des vêtements 

liturgiques, et nous continuons en ce 

sens. Nous allons sûrement devoir 

affronter l’achat d’une nouvelle 

photocopieuse, car la nôtre est en fin de 

vie… et Dieu sait qu’elle nous est utile. 

Nous mettons en Dieu notre confiance, 

nous resterons bien unis dans la foi et la 

charité, nous accomplirons notre mission 

avec l’aide de la grâce de Dieu qui ne 

manquera jamais. 

Je compte sur vous toujours. Je vous 

bénis de bien bon cœur. 

Abbé Julien Durodié + curé 
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CALENDRIER DES MESSES 
DU 5 AU 12 FEVRIER 2023 

 
 

DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

DIM 5 9h30 : 5ème Dimanche du Temps 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue. 

 ordinaire, année A. 11h : Dimanche de la Septuagésime, 2ème cl. 

  17h45 : Vêpres et Salut du Saint Sacrement. 

  19h : Messe lue avec orgue. 
 

 

LUN 6  12h30 : Saints Paul Miki et ses  19h : Saint Tite, Ev., 3ème cl ; Com. Sainte  

 Compagnons, Mart. Dorothée, Vierge et Mart. 
 

 

MAR 7 12h30 : férie ; Bienheureuse  7h30/19h : Saint Romuald, Abbé, 3ème cl. 

 Marie de la Providence, Vierge. 
 

 

MER 8  12h30 : Férie ; Saint Jérôme  19h : Saint Jean de Matha, Conf., 3ème cl.

 Emilien, Prêtre ; Sainte Joséphine  

 Bakita, Vierge. 
 

 

JEU 9 12h30 : Férie ; Bienheureuse   7h30/19h : Saint Cyrille d’Alexandrie, Ev. 

 Rosalie Rendu, Vierge. et Doct., 3ème cl. ; Comm. Sainte Apolline, Vierge 

  et Mart. 
 

 

VEN 10 12h30 : Sainte Scholastique, Vierge. 7h30/19h : Sainte Scholastique, Vierge, 3ème cl. 
 

 

SAM 11 (Férie ; Notre Dame de Lourdes) 7h30/9h30 : Apparition de la Sainte Vierge à 

 Lourdes, 3ème cl. 
 

 

DIM 12 9h30 : 6ème Dimanche du Temps 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue. 

 ordinaire, Année A. 11h : Dimanche de la Sexagésime, 2ème cl. 

 17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement. 

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

- Mardi 7 février à 17h : catéchisme des enfants 

- Samedi 11 février à 14h30 : messe de Requiem pour Jean-Philippe Sisung qui fut chantre et organiste 

à Saint-Eugène. 

- Dimanche 12 février : seconde quête : quête impérée pour les aumôneries des hôpitaux. 

 
 

VIE PAROISSIALE 
 

Conférences de Carême dès le dimanche de la quinquagésime 
 

Le Père Louis-Marie de Blignières viendra prêcher cette année à Saint-Eugène à partir du dimanche de la 

quinquagésime jusqu’au dimanche des Rameaux à 16h dans l’église. Venez nombreux pour bien vivre 

votre carême et honorer la présence d’un tel prédicateur. Le thème sera les sept demandes du Notre Père. 
 

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 pour les enfants, et un soir pour les adultes, dans la salle Saint Eugène. Ces 

horaires sont adaptables évidemment. Contact : Pierre Isabellon - choeur@saint-eugene.net  
 

Journée de récollection 

La Confrérie Marie-Corédemptrice organisera sa prochaine journée de récollection le samedi 4 mars 

prochain. Elle sera prêchée par l'Abbé Claude Barthe.  

 

 

DIOCESE 
 

Neuvaine à Notre Dame de Lourdes du 3 au 11 février. 

 

La philosophie et les Environmental Studies 

 
Mardi 7 février à 20h / IPC 70 avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris.  Chaque année, l’IPC (Facultés 

libres de philosophie et de psychologie) propose des cours publics ouverts à tous. De janvier à mars 2023, 

il est possible de suivre le cursus de cours : « La philosophie et les Environmental Studies – Est-ce 

l’homme ou la nature qu’il faut sauver ? » Cours à plusieurs voix, sur l’Ecologie. Cours en visioconférence 

ou en présentiel. 

 

Veillée de prière pour la fête de sainte Joséphine Bakhita. 

Mercredi 8 février à 20h / Église Saint-Louis d’Antin 63 Rue de Caumartin, 75009 Paris. Grande Veillée 

de Prière en cette Journée Mondiale de Prière contre la traite humaine et fête de sainte Joséphine Bakhita. 
Chants, méditations et Chapelet des Sept Douleurs de Marie, organisée par l’équipe de prière de la Mère du Verbe 

et Radio Maria. 

 

mailto:choeur@saint-eugene.net
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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) 

 

 

 


