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Colère
La colère est comme une lave qu’on sent monter en soi. La colère, comme passion,
est légitime, mais moralement, elle est ambiguë : « Le mal peut se trouver dans la colère,
par exemple lorsque quelqu’un se met trop ou pas assez en colère, sortant de la mesure
de la droite raison. Mais si l’on s’irrite selon la droite raison, se mettre en colère est
louable », enseigne S. Thomas d’Aquin. La colère devient un péché, lorsqu’elle est injuste,
vindicative ou démesurée. Pour être bonne, il lui faut un objet, une intention droite et une
réaction proportionnée à « l’injustice » qui l’a déclenchée
Qu’est-ce qui suscite la colère ? La résistance. Nous nous agaçons lorsque les
choses résistent et que nos désirs ne sont pas satisfaits. Nos colères sont à la mesure de
nos déceptions. Les plus vives viennent de ceux que nous aimons le plus.
Même si Dieu se met souvent en colère dans la Bible, la colère est pourtant
qualifiée de vice capital pour l’homme. Elle a souvent des effets catastrophiques, liés à sa
démesure, comme la violence en particulier, mais aussi la rancune. Elle fait du mal autant
à celui qui est visé par elle que par celui qui l’extériorise ou bien, pire encore, la laisse le
miner intérieurement. Il y a les amers qui s’agacent contre l’autre et presque jamais
contre eux-mêmes, et les perfectionnistes qui s’agacent contre eux-mêmes plus que
contre les autres. Enfin, il y a une variante camouflée de la colère : l’indifférence est
souvent de la colère rentrée.
Cela signifie que la colère, si elle pousse à l’action, et parfois pour le bien commun,
demeure toujours une passion à modérer sous peine de dégénérer en vice, voire en
péché. Nous en faisons l’expérience aussi bien au niveau collectif qu’au niveau individuel.
C’est pourquoi l’Ecriture nous met en garde et Jésus le premier lorsqu’il dit dans les
Béatitudes : « Heureux les doux, ils posséderont la terre » (Mt 5, 4) ou bien lorsqu’il dit :
« Quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal » (Mt 5, 22). Si le Christ
reconnaît à la colère des vertus, au point de la pratiquer lui-même, il sait à quels excès
elle peut conduire : l’engrenage inexpiable de la violence qui ruine les communautés et qui
meurtrit les individus, aussi bien les victimes de la violence que ses auteurs.
C’est pourquoi saint Paul, caractère passionné s’il en est, met lui aussi en garde
contre la colère : « Que le soleil ne se couche pas sur votre colère ». Et il poursuit :
« Aigreur, emportement, colère, clameurs, outrages, tout cela doit être extirpé de chez
vous, avec la malice sous toutes ses formes. Montrez-vous au contraire bons et
compatissants les uns pour les autres, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous
a pardonné dans le Christ » (Eph 4, 31-32). C’est à cela que nous sommes appelés !
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 31 mars 2019 au 7 avril 2019
FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962

Dim
31

9H45 : 4ÈME DIMANCHE DE CARÊME,
DIMANCHE DE LAETARE C

11H: 4ÈME DIMANCHE DE CARÊME, 1RE CL.
17H45 VÊPRES
19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 1

(Férie)

19h00 Férie, 3e cl.

Mar 2 12h45 Férie (S. François de Paule)

19h00 Férie (S. François de Paule), 3e cl.

Mer 3 12h45 Férie

19h00 Férie, 3e cl.

Jeu 4

12h45 Férie (S. Isidore de Séville)

19h00 Férie (S. Isidore de Séville), 3e cl.

Ven5

12h45 Férie (S. Vincent Ferrier)

19h00 Férie (S. Vincent Ferrier), 3e cl.

Sam6

(Férie)

09h30 Férie, 3e cl.

Dim 7 9H45 : 5ÈME DIMANCHE DE CARÊME,
C

11H: 1ER DIMANCHE DE LA PASSION, 1RE CL..
17H45 VÊPRES
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 le
2 avril 2019
 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 4 avril 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
 Attention dans la nuit du samedi 30 mars au dimanche 31 mars :
changement d'heure : nous avons eu une heure en moins à 2h il était 3h, donc il
a fallu avancer nos montres d'une heure.

 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
 Dimanche 31 Mars 15h Cantates, Préludes & Chacones Œuvres rares en
concert de Couperin – Clérambault – Montéclair – Lalande – Campra – Leclair par
le Saint-Georges Consort. Clémentine Poul, Soprano - Samuel Guibal, Baryton Clément
Lefèvre, Flûte Alexandre Garnier, Violon Taro Hasegawa, Basson
Manon
Chapelle, Viole de Gambe Camille Romuald, Clavecin Participation libre aux frais
 Dimanche 7 avril à 15h : Œuvres pour choeur mixte GRIEG : Ave Marie Stella NYSTEDT : Missa Brevis - SIBELIUS : op.18 - PÄRT : Magnificat par l’Ensemble
Vocal ‘La Cordée’ Nouvellement créé, La Cordée réunit deux jeunes chefs d’orchestre du
CNSM de Paris : Gabriel Bourgoin et Jordan Gudefin. Participation libre aux frais
 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 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 : 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 : 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 31 mars : la colère par le Père Eric Iborra
Dimanche 7 avril : l'impureté et la gourmandise par le Père Marc Guelfucci
Dimanche 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

Semaine Sainte à Saint-Eugène
 Mercredi Saint (17 avril)
Messe en français à 12h45
Office des Ténèbres après la messe de 19h00 (forme extraordinaire), vers 20h00.
 Jeudi Saint (18 avril)
Cène en forme ordinaire (français St Paul VI) à 19h00
Cène en forme extraordinaire (latin St Pie V) à 21h00
Office des Ténèbres vers 23h00.
 Vendredi Saint (19 avril)
Chemin de croix à 12h45 et à 15h00
Office de la Croix (forme extraordinaire) à 19h00
Office des Ténèbres vers 21h00.
 Samedi Saint (20 avril)
Vigile pascale en forme ordinaire (français St Paul VI) à 19h00
Vigile pascale en forme extraordinaire (latin St Pie V) à 21h00 accueil des catéchumènes
dans l'église, 21h30 vigile pascale.
 Dimanche de Pâques (21 avril)
Messe de la Résurrection à 9h45 en forme ordinaire (français St Paul VI)
Messe de la Résurrection à 11h00 en forme extraordinaire (latin St Pie V)
Vêpres à 17h45
Messe basse avec orgue à 19h00 en forme extraordinaire (latin St Pie V)

Dans le diocèse
 Conférences de carême 2019 à 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 19h45. Dimanche 31 mars :
“L’Eucharistie, mystère total ?” Il rompit le pain et le leur donna, alors leurs yeux
s’ouvrirent.

