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INFORMATIONS PAROISSIALES 
DIMANCHE 19 MARS 2023 

 

 

 

 

 

 

SAINT JOSEPH, ÉPOUX ET PÈRE 

 

Le 19 mars tombant un dimanche, la fête de Saint 

Joseph sera célébrée le lundi 20 mars. Il sera honoré 

au double titre d’époux de la très Sainte Vierge 

Marie et patron de l’Eglise universelle. 

 

Il doit tenir dans nos demeures une place de choix. 

Sa sainteté, sa proximité inimaginable avec Jésus et 

son amour paternel, son union de cœur avec Marie, 

sa très douce épouse, nous donnent de le tenir bien 

près de notre vie personnelle et familiale. Supplions-

le ardemment pour nous-mêmes, pour la Sainte 

Eglise, éprouvée de mille manières ! 

 

C’est le 8 décembre 1870 que le Pape Pie IX déclare 

officiellement saint Joseph Patron de l’Eglise 

universelle ; et il élève la fête du 19 mars au rite 

double de première classe par un décret « Urbi 

et orbi ». 

 

« De même que Dieu établit le Patriarche Joseph, fils 

de Jacob, gouverneur de toute l’Egypte, pour assurer 

au peuple le froment nécessaire à la vie, ainsi, 

lorsque furent accomplis les temps où l’Eternel allait 

envoyer sur la terre son Fils unique, pour racheter le 

monde, il choisit un autre Joseph dont le premier était 

la figure ; il l’établit seigneur et prince de sa maison 

et de ses biens ; il commit à sa garde ses plus riches 

trésors. En effet, Joseph épousa l’Immaculée Vierge 

Marie, de laquelle, par la vertu du Saint-Esprit, est 

né Jésus-Christ, qui voulut aux yeux de tous passer 

pour le fils de Joseph et daigna lui être soumis. Celui 

que tant de prophètes et de rois avaient souhaité de 

voir, non seulement Joseph le vit, mais il conversa 

avec lui, il le pressa dans les bras d’une paternelle 

tendresse, il le couvrit de baisers ; avec un soin 

jaloux et une sollicitude sans égale, il nourrit Celui 

que les fidèles devaient manger comme le pain de 

l’éternelle vie. 

  

En raison de cette dignité sublime, à laquelle Dieu 

éleva son très fidèle serviteur, toujours l’Eglise a 

exalté et honoré saint Joseph d’un culte 

exceptionnel, quoique inférieur à celui qu’elle rend à 

la Mère de Dieu ; toujours, dans les heures critiques, 

elle a imploré son assistance. Or, dans les temps si 

tristes que nous traversons, quand l’Eglise elle-

même, poursuivie de tous côtés par ses ennemis, est 

accablée de si grandes calamités que les impies se 

persuadent déjà qu’il est enfin venu le temps où les 

portes de l’enfer prévaudront contre elle, les 

vénérables Pasteurs de l’Univers catholique, en leur 

nom et au nom des fidèles confiés à leur sollicitude, 

ont humblement prié le Souverain Pontife qu’il 

daignât déclarer saint Joseph Patron de l’Eglise 

universelle. 

  

Ces prières ayant été renouvelées plus vives et plus 

instantes durant le saint Concile du Vatican, Notre 

Saint-Père Pie IX, profondément ému par l’état si 

lamentable des choses présentes et voulant se mettre, 

lui et tous les fidèles, sous le très puissant patronage 

du saint patriarche Joseph, a daigné se rendre aux 

vœux de tant de vénérables Pontifes. 

  

C’est pourquoi il déclare solennellement saint 

Joseph Patron de l’Eglise catholique. Sa Sainteté 

ordonne en même temps que la fête du saint, fixée au 

19 mars, soit désormais célébrée sous le rite double 

de première classe, sans octave toutefois, à cause du 

saint Carême. Elle a voulu en outre que la présente 

déclaration fût faite par décret de la Sacrée 

Congrégation des Rites, en ce jour consacré à la 

Vierge Immaculée, Mère de Dieu, épouse du très 

chaste Joseph, et que ce décret ait force de loi, 

nonobstant toute opposition ou disposition 

contraire ». (S. Congrégation des Rites, Rome, le 8 

décembre 1870) 
 

Abbé Julien Durodié + curé 
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CALENDRIER DES MESSES 
DU 19 AU 26 MARS 2023 

 
 

DATES  MISSEL 1970  MISSEL 1962 
 

 

DIM 19 9h30 :4ème Dimanche de Carême, 8h15 : Messe lue avec chorale et orgue. 

 Laetare, année A. 11h : 4ème dimanche de Carême, Laetare, 1ère cl.

  17h45 : 1ères Vêpres de Saint Joseph avec Comm. 

  du dimanche ; et Salut du Saint Sacrement. 

  19h : Messe lue avec orgue. 
 

 

LUN 20  12h30 : Saint Joseph, Epoux de la  19h : Saint Joseph, Epoux de la Vierge Marie,  

  Vierge Marie, Patron de l’Eglise  Patron de l’Eglise universelle, 1ère cl. ; Comm. 

  universelle, Solennité. de la Férie.  
 

 

MAR 21 12h30 : Férie.  7h30/19h : Férie, 3ème cl. ; Comm. Saint Benoît,  

  Abbé. 
 

 

MER 22 12h30 : Férie. 19h : Férie, 3ème cl. 
  

 

JEU 23 12h30 : Férie ; Saint Turibio de  7h30/19h : Férie, 3ème cl. 

 Mogrovejo, Ev.  

  

 

VEN 24 12h30 : Férie. 7h30/19h : Férie, 3ème cl. ; Com. Saint Gabriel,  

  Archange. 
 

 

SAM 25 (Annonciation du Seigneur, 7h30/9h30 : Annonciation de la Sainte Vierge 

 Solennité) Marie, 1ère cl. ; Comm. férie.  
 

 

DIM 26 9h30 :5ème Dimanche de Carême, 8h15 : Messe lue avec chorale. 

 Année A. 11h : 1er Dimanche de la Passion, 1ère cl. 

 17h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement. 

  19h : Messe lue. 
 

 

 

 

 

.  
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ACTIVITÉS PAROISSIALES DE LA SEMAINE 
 

- Dimanche de carême : seconde quête pour nos œuvres de carême. 

- Lundi 20 mars : fête de Saint Joseph (le 19 étant un dimanche, fête reportée au lundi). Messe chantée 

à 12h30 et 19h. 

- Mardi 21 mars à 17h : catéchisme des enfants 

- Mardi 21 mars à 20h à l’espace du Bon Berger : catéchuménat 

- Vendredi 24 mars : chemin de croix à 13h 

- Samedi 25 mars : fête de l’Annonciation, messe solennelle en latin à 9h30. 

 
 

VIE PAROISSIALE 

 

Conférences de Carême 

Le Père Louis-Marie de Blignières vient prêcher à Saint-Eugène jusqu’au dimanche des Rameaux à 16h 

dans l’église. Venez nombreux pour bien vivre votre carême. Le thème est les « sept demandes du Notre 

Père ». Dimanche 19 mars : « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous 

ont offensés » 

 

Sacrement de Confirmation 

Préparation à la confirmation à Saint-Eugène à 20h à l’espace du Bon Berger (9 bis rue Bergère) les 

mardi 14 mars, 28 mars, 11 avril et 16 mai. 

DIOCÈSE 

Rencontre des jeunes avec Mgr Ulrich 
 

Le Service des Vocations invite les jeunes hommes que vous connaissez et qui peuvent se poser des 

questions sur le sacerdoce, parce qu’ils souhaitent simplement en savoir davantage ou parce que germe 

déjà en eux l’appel du Seigneur à devenir prêtre. La date retenue est le vendredi 14 avril 2023, de 19h30 

à 22h00 à la Maison Saint-Germain du Séminaire de Paris, 2 place du Louvre, Paris, 1er 

Cette rencontre avec Mgr Ulrich demande simplement une présence libre et volontaire, sans aucune 

pression, pour qu’elle porte du fruit dans les cœurs. Merci de dire si vous voulez y participer: 

servicedesvocations@diocese-paris.net 

 

Retour à Dieu de l’abbé Cyril Gordien 
 

La triste nouvelle s'est répandue comme une trainée de poudre : l'abbé Cyril Gordien est décédé ce mardi 

14 mars à 21h25 entouré de sa maman, de sa famille et de quelques amis prêtres. 

Nous sommes tous sous le choc et l'émotion de cette annonce, mais l'abbé Gordien nous a suffisamment 

exhortés à la foi pour que nous puissions vivre cette épreuve dans l'espérance chrétienne.  

Les obsèques de l'abbé Gordien seront présidées par Monseigneur Laurent Ulrich archevêque de Paris 

lundi 20 mars à 10h30 en l'église Saint-Pierre de Montrouge, 82 Avenue du Général Leclerc, 75014 Paris. 

La Providence a voulu que ce soit le jour de la solennité de Saint Joseph, patron de la bonne mort, que 

nous confions au Seigneur son prêtre défunt. 
 

 

mailto:servicedesvocations@diocese-paris.net
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CARÊME 2023 
Chemin de croix 

Tous les vendredis de carême : chemin de croix après la messe de 12h30. 

Le vendredi saint (7 avril), le Chemin de Croix sera à 12h30 et à 15h. 

 

Conférences de carême 

Tous les dimanches de carême à 16h dans l’église. 

Depuis le dimanche de la quinquagésime (19 février), le Père Louis-Marie de Blignières vient prêcher 

à Saint-Eugène tous les dimanches jusqu’au dimanche précédant les Rameaux à 16h dans l’église. 

Venez nombreux pour bien vivre votre carême et honorer la présence de notre Prédicateur de carême.  

Thèmes : les sept demandes du Pater (Notre Père) 

Dimanche 19 mars : « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux  qui nous 

ont offensés » 

Dimanche 26 mars : « Mais ne nous laissez pas succomber à la tentation et délivrez-nous du 

mal » 

 

Œuvres de carême 

La paroisse vous présente deux beaux projets que vous pouvez appuyer spirituellement et/ou financièrement. 

 

1) PROJET LUCERNA  

L’abbaye de La Lucerne, joyau du patrimoine historique et spirituel de la Normandie, dans la Baie du Mont 

Saint Michel, est un lieu où les abbés Guillaume Antoine et Henri Vallançon célèbrent quotidiennement la 

liturgie latine et grégorienne. Mgr Laurent Le Boulc’h, Evêque de Coutances, leur a confié la charge d’y établir 

un Centre spirituel et culturel pour en faire un lieu privilégié de transmission des trésors liturgiques et spirituels 

de l’Eglise.  

Pour en savoir plus, visitez le site www.projetlucerna.com.  

Merci pour votre don à l’ordre de « Projet LUCERNA » 

 

2) PROJET LIBAN (avec SOS CHRETIENS D'ORIENT) 

Il s’agit d’installer des équipements à Notre-Dame de l’Attente au Liban. 

Vu l’importance de cette basilique et surtout pour les chrétiens, une installation sonore est primordiale pour 

reprendre les messes et les cérémonies. Aujourd’hui cette basilique est en passe d’être achevée, en plus d’autres 

centres et salles communautaires qui y sont affiliés, parmi lesquels nommons le Centre d’Ecoute Métanoia 

(MLC), la maison des prêtres, la salle de M. Georges Younane et d’autres. 

Pour en savoir plus, visitez le site www.soschretiensdorient.fr : 

Merci pour votre don à l’ordre de « SOS Chrétiens d’Orient » 

 

http://www.projetlucerna.com/
http://www.soschretiensdorient.fr/

