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L'orgueil de Satan, péché capital
Dieu est infiniment bon et infiniment aimable. Croire en la bonté de Dieu est le
cœur de la foi par rapport à son existence, à sa toute-puissance ou à son omniscience. Il
est créateur. Il maintient dans l’être, il fait vivre, pousser, grandir. Il connaît le passé, le
présent, le futur, le secret des pensées et des cœurs. Il est la Voie, la Vérité et la Vie. Et
surtout il aime, il veut le bien. Il est providence, bienveillance et charité.
Pourquoi donc être orgueilleux, pourquoi entrer en concurrence avec Dieu,
pourquoi s’estimer supérieur et s’opposer à lui en revendiquant une fausse
indépendance ? Le bonheur, c’est faire le bien dans la liberté. Il n’y a que fausse liberté
dans le mal. Mais si la malice était un manque d’intelligence, ce ne serait pas un péché. Or
le péché est connu et voulu. Il est une chute morale, une chute de la volonté éclairée par
l’intelligence : c’est un mal connu et voulu. Il est faux et mauvais de s’estimer supérieur à
ce que l’on est vraiment.
Pourquoi donc le chérubin, le pur esprit, l’Étoile du matin de la connaissance
angélique, Lucifer (le porteur de lumière), Satan (l’adversaire), le Diable (le diviseur),
s’estime-t-il à l’égal de Dieu ?
« Comment ! Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l’aurore ! Tu es renversé à
terre, toi qui faisais ployer les nations, toi qui te disais : “J’escaladerai les cieux ; plus haut
que les étoiles de Dieu j’élèverai mon trône ; j’irai siéger à la montagne de l’assemblée des
dieux au plus haut du mont Safone, j’escaladerai les hauteurs des nuages, je serai
semblable au Très-Haut !” Mais te voilà jeté aux enfers, au plus profond de l’abîme. »
(Isaïe, ch. 14, 12-15).
De même on ne peut parler d’aveuglement quand le pécheur a véritablement
conscience de sa malice et que son intelligence lui inflige les piqûres du jugement objectif
de la conscience. Cette mauvaise conscience provoque l’amertume et la mauvaise
tristesse. Mais l’orgueil se cache aussi dans le scrupule et la fausse humilité. L’âme est
triste de ne pas se ressentir meilleure, de ne pas être à la hauteur de ses prétentions. Elle
recherche la consolation du parfait ressenti alors que le combat spirituel et le chemin de la
sainteté durent toute une vie. L’humilité consiste à penser et vouloir selon son véritable
état, selon ses vraies qualités et vertus. L’humilité est une estime vraie de soi-même.
L’humilité va donc reconnaître les torts et les faiblesses comme les qualités. Elle confesse
ses péchés pour en être libérée par la grâce divine des mérites de Jésus-Christ.
La Vierge Marie et saint Joseph participent à la victoire sur la haine satanique et
l’orgueil humain. Ils sont honorés d’être servante et serviteur du plan du salut,
corrédempteurs. Saint-Michel et les saints anges gardiens engagent aussi ce combat. Que
notre Carême soit plein de vérité, d’authenticité, d’humilité, d’objectivité, de pardon et de
paix dans les 15 minutes de silence chaque jour, la prière du chemin de Croix et du
chapelet.
«Dieu résiste aux orgueilleux et donne sa grâce aux humbles» (Pr 3, 34 ; Jc 4, 6 ; 1
P 5, 5).
Chanoine Marc Guelfucci, curé

Ouverture de l'église durant la semaine
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

dimanche :
lundi :
mardi :
mercredi :
jeudi :
vendredi :
samedi :

9h30 – 13h et 17H30 - 20h00
18h30 - 20h
10h - 20h
10h - 20h
10h - 20h
10h - 20h
9h30 – 10h30

Calendrier des messes
du 10 mars 2019 au 17 mars 2019
FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969
Dim
10

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962

9H45 : 1ER DIMANCHE DE CARÊME 11H: 1ER DIMANCHE DE CARÊME, 1RE CL.
17H45 VÊPRES
C
19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 11 (Férie)

19h00 Férie, 3e cl.

Mar 12 12h45 Férie

19h00 Férie (S. Grégoire le Grand), 3e cl.

Mer13 12h45 Férie

19h00 Quatre-Temps, 2e cl.

Jeu 14 12h45 Férie

19h00 Férie, 3e cl.

Ven

19h00 Quatre-Temps, 2e cl.

15

12h45 Férie (S. Louise de
Marillac)

Sam16 (Férie)
Dim
17

09h30 Quatre-Temps, 2e cl.

9H45 : 2ÈME DIMANCHE DE CARÊME 11H: 2ÈME DIMANCHE DE CARÊME, 1RE CL.
17H45 VÊPRES
C
19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Tous les vendredis soirs après la messe de 19h, adoration pour la France
jusqu'à 20h30.
 Jeudi et vendredi à 18h à la Chapelle de la Vierge chapelet paroissial.
 Catéchisme pour adulte le mardi de 20h00 à 21h30 au centre Bergère 9 rue Bergère
19 mars 2019 après la messe solennelle de la saint Joseph
 Cours de latin le soir à 20h MARDI 12 mars 2019 dans les salles sainte Cécile
 Cours du Père Iborra d'initiation à la lecture de la Bible le jeudi 14 mars à 20h au
Centre Bergère 9 rue Bergère 75009 Paris

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 5 au 6 avril
Messe à 9h30 le samedi 6 avril

 La messe du dimanche à 11h00 est diffusée en direct sur YouTube :
CHAINE ITE MISSA EST ainsi que certaines autres messes
solennelles

Dans la paroisse
 La paroisse a la joie d'accueillir Mgr de Sinety le dimanche 17 mars aux messes du
matin
 Samedi 16 mars de 10h00 à 12h30 au Centre Bergère 9 rue Bergère 75009 Paris,
Conférence de M. Alain Toulza sur son livre « La grande guerre des Hommes de
Dieu » suivie d’une présentation des Exercices Spirituels de saint Ignace de Loyola (ES)
par le père Guy Venard supérieur de la maison Notre Dame de Fatima dans laquelle il
donne les ES en 5 ou 8 jours. Tout public ; Libre participation aux frais.
 11ème concert interecclésial pour célébrer par le chant l'Esprit consolateur. Cette
année : Maronites, Coptes, Chaldéens, Grecs Orthodoxes d’Antioche, Syriaques,
Éthiopiens* et Chorale Grégorienne se réunissent par leurs chants le Samedi 16 mars
2019 à 15h.
 Mardi 26 mars à 20h00 : conférence sur l'enfance spirituelle par le père AnthonyJoseph, carme, suivie d'une demie-heure d'oraison guidée.
 Confirmation
Dans le diocèse de Paris la confirmation est désormais donnée en forme
extraordinaire tous les ans. La prochaine célébration aura lieu le dimanche 16 juin
2019, à 11h, en l'église S. Eugène. Elle s'adresse à tous, aussi bien enfants et
adolescents qu'adultes. « Par le sacrement de confirmation, le lien des baptisés avec
l'Église est rendu plus parfait, ils sont enrichis d'une force spéciale de l'Esprit Saint et
obligés ainsi plus strictement à répandre et à défendre la foi par la parole et par l'action en
vrais témoins du Christ » (CEC 1285). Si vous n'êtes pas confirmé et souhaitez
l'être, contactez le secrétariat : secretariat@saint-eugene.net.
Si vous connaissez dans votre entourage des personnes qui ne le sont pas et pourraient
l'être, proposez-leur d'y réfléchir. N'hésitez pas à franchir les limites de S. Eugène : cette
célébration n'a lieu qu'une fois par an et pour tout Paris ! La préparation a commencé en
janvier et comptera une petite dizaine de séances à 20h à l'église S. Eugène, rue S. Cécile.
Les 13 et 27 mars, 10 avril, 15 mai, 5 juin, 12 juin (répétition et rencontre avec l'évêque)
à 20h et le 15 juin matin (récollection).
 Catéchisme pour adulte le mardi de 20h00 à 21h30 au centre Bergère 9 rue Bergère ;
dates pour l'année 2018-2019 : 19 mars 2019, 2 avril 2019, 14 et 28 mai 2019, 11 et 25
juin 2019
 Cours de latin le mardi soir à 20h dans les salles sainte Cécile 4 bis rue sainte Cécile.
Dates 2018- 2019 du cours de latin : mardi 12 mars et le cours du mardi 26 mars sera
reporté au mercredi 27 mars, 9 avril 2019, 21 mai 2019, 4 et 18 juin 2019

 Cours du Père Iborra d'initiation à la lecture de la Bible les jeudi à 20h au Centre
Bergère 9 rue Bergère 75009 Paris. Dates pour 2018-2019 : 14, 21 et 28 mars 2019 ; 4 et
11 avril 2019 ; 9 et 16 mai 2019 ; 6 et 13 juin 2019
 Atelier d’art dramatique et de jeu face camera ouvert pour tous public /
Thématique : Merveilles de Dieu. Contact : Marie-Line Burguière, 0764643008,
www.mlburguiere.com

Carême
Chaque dimanche de Carême
12h45 repas tiré du sac
Film à 15h00 au Centre Bergère
Conférences de carême à 17h, thème les péchés capitaux.
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

10 mars : l'orgueil par le Père Marc Guelfucci
17 mars : l'avarice par le Père Eric Iborra
24 mars : l'envie par le Père Marc Guelfucci
31 mars : la colère par le Père Eric Iborra
7 avril : l'impureté et la gourmandise par le Père Marc Guelfucci
14 avril : la paresse et l'acédie par le Père Eric Iborra

Chemin de croix : Tous les vendredis de carême après la messe de 12h45 : de 13h15 à
13h45, et le vendredi saint 19 avril à 12h45 et 15h.

Offrande de Carême
- Carmel d'Alençon Pour leur déménagement. À l'ordre du Carmel. si vous souhaitez un

reçu défiscalisé, il faut rédiger votre chèque à l'ordre de la "Fondation des Monastères", et
indiquer au dos du chèque : "pour le carmel d'Alençon"
- Magnificat. Pour les femmes enceintes et les enfants à naître. Chèque à l'ordre de Association
Magnificat Accueillir la vie
- L'association SOS Chrétiens d'Orient. Créée en octobre 2013 par un groupe de jeunes gens
à la suite de la prise de Maaloula (Syrie), SOS Chrétiens d’Orient a pour objectif d’aider les
chrétiens d’Orient afin de retisser les liens historiques entre la France et les chrétiens d’Orient.
Chèques à établir à l’ordre de «SOS Chrétiens d'Orient».
Les chèques sont à déposer ou à envoyer au secrétariat de St Eugène, 4 rue du
Conservatoire 75009 Paris

Dans le diocèse
 Le vendredi 29 mars 2019, à 20h00, « Nuit des témoins », en la Cathédrale

Notre Dame de Paris, présidée par Mgr Michel AUPETIT, Archevêque de Paris.
 Conférences de carême 2019 à partir de 16h30, Notre-Dame de Paris, données par le
père Guillaume de Menthière. - "Allons-nous quelque part ? Avec le Ressuscité, faire route
vers Emmaüs…" Retransmission sur Radio Notre Dame 100.70 à 21h00

