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INFORMATIONS

PAROISSIALES

L'acédie et la paresse.
L’acédie figure dès l’origine parmi les péchés capitaux, mais c’est à la Renaissance qu’elle

disparaît  du septénaire,  au profit  de la  paresse.  Cette disparition est  l’une des ruses les plus
réussies du démon. Il est important de distinguer les deux.

La paresse : l’autoroute qui mène à toutes les tentations
La paresse prend souvent la forme de la procrastination : remettre au lendemain ce que

l’on peut faire le jour même. Elle peut revêtir deux formes : ne rien faire – et c’est la flemme –, ou
faire autre chose que ce que l’on devrait faire – et c’est la diversion. Un bel exemple de paresseux
(qui a réussi !), c’est La Fontaine qui écrivit cette épitaphe : « Jean s’en alla comme il était venu,
mangea le fonds avec le revenu, tint les trésors pour chose peu nécessaire. Quant à son temps,
bien sut le dispenser : deux parts en fit, dont il soulait (avait l’habitude) de passer l’un à dormir et
l’autre à ne rien faire ». 

Tout le contraire de S. Paul qui affirme : « Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il  ne
mange pas non plus. Or nous entendons dire qu’il en est parmi vous qui mènent une vie déréglée,
affairés sans rien faire. Ceux-là, nous les invitons et les engageons à travailler dans le calme et à
manger le pain qu’ils auront eux-mêmes gagné » (2 Th 3, 10-12). En effet, la paresse mène à
l’oisiveté, et l’oisiveté est dangereuse parce qu’elle facilite le mécanisme des tentations. S. Jérôme
écrit à un moine : « Vis de telle sorte que le démon te trouve toujours occupé ». On est d’autant
moins sensible aux sollicitations du mal que l’on est davantage occupé au bien, que ce soit le
travail  ou  même  des  loisirs  sains.  Ce  qui  suppose  d’ailleurs  de  garder  de  l’énergie  pour  se
détendre, et donc refuser le surmenage au travail... 

L’acédie : assoupissement de l’âme qui mine espérance et charité 
« L’acédie, ou paresse spirituelle, va jusqu’à refuser la joie qui vient de Dieu et à prendre

en horreur le bien divin » (CEC 2094). On pourrait dire qu’avec l’orgueil, l’acédie est le péché le
plus  antithéologal  de  toute  la  série  puisqu’il  s’attaque  à  la  charité,  en  son  premier
commandement :  ce  n’est  pas  se  détourner  du bien suprême par  fascination  pour  des  biens
secondaires, mais c’est prendre en dégoût le bien suprême en tant que tel. Lorsque l’acédie s’en
prend à une âme déjà avancée, c'est-à-dire déjà renoncée, elle provoque un état proche de la
dépression : puisque l’on n’est plus attiré par les choses d’en bas, auxquelles on a tourné le dos, et
que soudain celles d’en haut nous répugnent, l’âme est comme suspendue, paralysée, plongée
dans une torpeur désespérante.

Dans cet état de désolation, la tentation est celle du changement : se dire que l’on a fait
fausse route, qu’il faut changer de lieu. Les Pères du désert avaient bien identifié cette tentation.
Le « démon de midi » pousse le moine à quitter sa cellule, à changer de monastère, à voir ailleurs
s’il  ne serait  pas mieux pour vivre sa vocation :  le changement extérieur comme substitut  au
changement  intérieur.  Ce  sera  la  fuite  dans  l’activisme :  on  se  donne  bonne  conscience  en
multipliant les actions, même bonnes, pour fuir Dieu et pour se fuir entrain de le fuir. 

S. Ignace de Loyola nous indique le remède : « Quoique nous ne devions jamais changer
nos  résolutions  au  temps  de  la  désolation,  il  est  cependant  très  utile  de  nous  changer
courageusement  nous-mêmes,  je  veux dire  notre  manière d'agir,  et  de la  diriger  tout  entière
contre les attaques de la désolation. Ainsi, il convient de donner plus de temps à la prière, de
méditer avec plus d'attention, d'examiner plus sérieusement notre conscience, et de nous adonner
davantage aux exercices convenables de pénitence ». C’est ce que nous avons dû faire, j’imagine,
pendant ce carême !

Abbé Eric Iborra
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Ouverture de l'église durant la semaine
Le dimanche : 9h30 – 13h et 17H30 - 20h00
Le lundi : 18h30 - 20h
Le mardi : 10h - 20h
Le mercredi : 10h - 20h
Le jeudi : 10h - 20h
Le vendredi : 10h - 20h
Le samedi : 9h30 – 10h30

Calendrier  des messes
du 14 avril  2019  au 21 avril 2019

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 
14

9H45 :DIMANCHE DES RAMEAUX  C 11H: 2ÈME DIMANCHE DE LA PASSION,  (RAMEAUX) 
1RE CL.
17H45 VÊPRES

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 15 (Lundi saint) 19h00 Lundi saint, 1re cl.

Mar 16 12h45 Mardi saint 19h00 Mardi saint, 1re cl.

Mer17 12h45 Mercredi saint 19h00 Mercredi saint, 1re cl.

Jeu 18 19h00 Cène du Seigneur 20h30 Cène du Seigneur, 1re cl. 

Ven19 12h45 & 15h00 Chemin de croix 19h00 Passion du Seigneur, 1re cl.

Sam20 19h00 Vigile pascale 21h00 Vigile pascale, 1re cl.

Dim 
21

9H45 :  DIMANCHE DE PÂQUES, SOL. 11H: DIMANCHE DE PÂQUES, 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
14 mai 2019 

 Cours de latin le soir à 20h  mardi 21 mai 2019 dans les salles sainte Cécile

  Cours du Père Iborra  d'initiation à la lecture de la Bible le jeudi 9 mai à 20h au Centre
Bergère 9 rue Bergère 75009 Paris

  Déjeuner tiré du sac après la messe le dimanche de Pâques 21 avril

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 3 au 4 mai
Messe à 9h30 le samedi  4 mai

Vous pouvez apporter des fleurs blanches pour le reposoir du
jeudi saint, le mercredi saint dans l'après midi. Merci



 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
 Pèlerinage de Chartres du 8 au 10 juin 2019 :  Notre chapitre paroissial Saint-
Eugène Saint-Maurice réunira de nouveau cette année toute la paroisse sur la route de
Chartres.  Nous  marcherons  pour  demander  « La  Paix  du  Christ  par  le  Règne du
Christ », en méditant les enseignements de la doctrine sociale de l'Eglise.  Rejoignez dès
maintenant  le  chapitre,  comme marcheur  ou  ange  gardien,  en  contactant  Vincent  et
Magalie Trébuchet : chapitresainteugene@yahoo.fr

 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 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 : 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 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 :  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 14 avril : la paresse et l'acédie par le Père Eric Iborra
Chemin de croix :  le vendredi saint 19 avril à 12h45 et 15h.
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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 20h30
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)
Déjeuner tiré du sac après la messe
Vêpres à 17h45
Messe basse avec orgue à 19h00 en forme extraordinaire (latin St Pie V)
CONFESSIONS
- Pendant toutes les messes et offices
- Vendredi saint et Samedi Saint de 12h00 aux offices

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 14 avril :
“La mission et l’Église, facultatives ?”

 Retraite pour hommes des exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola du lundi 1er

juillet à 12h au samedi 6 juillet à 14h par l'abbé Thierry Laurent, curé de st Roch, et les
pères  CPCR ,  à  Bieuzy-Lanvaux  près  de  Sainte  Anne  d'Auray.  Renseignements :
ab.thierry.laurent@gmail.com


