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L'Avarice
Lorsque nous pensons à l’avarice, nous pensons immédiatement à l’ Avare de
Molière ou au Gollum de Tolkien. Un peu moins à nous peut-être…
Le désir de posséder fait en effet partie des inclinations légitimes. L’avarice n’est
pas tant la possession de l’argent que son mauvais usage. De moyen, l’argent devient
fin. Il induit trois attitudes : l’attachement du cœur à l’argent, c’est-à-dire l’avarice au
sens propre ; le désir d’acquérir sans cesse de nouveaux biens, c’est-à-dire la cupidité
ou l’avidité ; enfin, l’opiniâtreté dans la possession. Comme le dit la sagesse populaire,
s’il peut être bon serviteur (occasion d’aumônes, d’accroissement de la culture, etc.)
est un bien mauvais maître. Celui qui croit le posséder est en fait bien souvent possédé
par lui.

Les vices issus de l’avarice – et c’est en cela que c’est un péché capital – sont
l’insensibilité du cœur, l’inquiétude dans la possession, la violence dans
l’appropriation, le vol et même la trahison. Sans parler de la tristesse qui
caractérise au plus haut point l’avare. La cupidité a des effets ravageurs sur notre
nature. Elle s’exerce tant au niveau individuel qu’au plan collectif, celui des groupes
ou des nations, pouvant entraîner des violences de toutes sortes.
Le péché aveugle. L’avaricieux ne voit pas son vice. Il se protège en se
justifiant : il est prévoyant, fait face à l’avenir, toujours menaçant. Il est vrai que la
crispation sur l’argent est souvent prédisposée par une blessure d’enfance, un
manque subi.
La frustration de l’avaricieux est aussi intense que la privation de nourriture
chez le gourmand. Il y a de l’infini dans le désir d’argent, et c’est en cela qu’il est
grave : ce vice pousse à l’idolâtrie. Dans la parabole des deux maîtres, le texte grec
(et latin) garde l’original araméen : Mammon (Mt 6, 24), c'est-à-dire l’argent
comme idole personnalisée. La cupidité, dit S. Paul, est une idolâtrie (Col 3, 5)
« Tout être qui possède en abondance s’estime encore trop pauvre », disait
S. Ambroise. Notre pouvoir d’achat a été multiplié par six depuis cinquante ans ;
pourtant, nous n’avons jamais autant manqué, comme le montrent les frustrations
sociales actuelles…
L’avare est inquiet, anxieux, en permanence et à perpétuité. L’avare, de riche
qu’il est matériellement, laisse entrevoir, par son comportement extérieur l’extrême
pauvreté qui l’habite. S. Basile de Césarée, commentant l’évangile de S. Luc, ne s’y
est pas trompé lorsqu’il lui lance à la face : « Oui, tu es pauvre, tu ne possèdes
aucun bien : tu es pauvre d’amour, pauvre de bonté, pauvre de foi en Dieu, pauvre
d’espérance éternelle ».
Abbé Eric Iborra

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 17 mars 2019 au 24 mars 2019
FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969
Dim
17

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962

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

Lun 18 (Férie (S. Cyrille d’Alexandrie))

19h00 Férie (S. Cyrille d’Alexandrie), 3e cl.

Mar 19 12h45 S. Joseph, sol.

19h00 S. Joseph, 1re cl.

Mer20 12h45 Férie

19h00 Férie, 3e cl.

Jeu 21 12h45 Férie

19h00 Férie (S. Benoît de Nursie), 3e cl.

Ven22 12h45 Férie

19h00 Férie, 3e cl.

Sam23 (Férie (S. Turibio))

09h30 Férie, 3e cl.

Dim
24

9H45 : 3ÈME DIMANCHE DE CARÊME 11H: 3ÈME 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 mercredi 3 avril 2019 dans les salles sainte Cécile
 Cours du Père Iborra d'initiation à la lecture de la Bible le jeudi 21 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 ce dimanche 17 mars aux messes du
matin
 Concert dimanche 24 mars à 15h00 Musica Sacra * Œuvres rares en concert * de
Alain, Caplet, Desenclos, Duruflé, Escaich, Messiaen, Miskinis, Poulenc par l'Ensemble
Vocal Intermezzo direction Claire Marchand Participation libre aux frais
 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 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 : mercredi 3 avril 2019, mardi 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 : 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. Dimanche 17
mars : deuxième conférence de carême sur le thème « La Résurrection, improbable ? »

