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Dans nos sociétés occidentales où 

règnent en maîtres individualisme, 

succès à tout prix, hédonisme, volonté 

de puissance, il est bon pour le chrétien 

de se référer de temps à autres aux 

vertus cardinales qui jouent un rôle 

charnière dans toute action humaine. 

Parmi elles, la tempérance.  Elle faisait 

déjà écho chez Platon. Une manière de 

dire que si nous l’avons mise en valeur 

dans notre éthique chrétienne, elle en 

dépasse largement ce cadre pour 

toucher toute l’humanité. 

Une définition courte et simple serait 

de dire qu’elle vient discipliner nos 

désirs et nos passions, nous donnant la 

maîtrise de nous-mêmes. Elle pourrait 

ainsi s’assimiler à une forme de 

sobriété dans tous nos actes.  

Saint Jean-Paul II disait qu’on ne peut 

être vraiment prudent, ni vraiment 

juste, ni vraiment fort, si l'on ne la 

possède pas. C’est une façon de dire 

que cette vertu conditionne en réalité 

toutes les autres.   

La tempérance est toujours mise 

comme en vis-à-vis de nos excès, quelle 

qu’en soit la nature. Colère, toutes 

formes d’abus qui viennent en fait 

créer des désordres dans nos relations 

avec l’autre et dans notre propre vie. 

Il faut toutefois prêter attention à ce 

que sa mise en œuvre, dans notre vie 

de tous les jours, ne vienne pas 

« castrer » notre humanité et nous 

rendre d’une certaine manière autre 

que nous ne sommes.  

La tempérance, si elle vient corriger 

nos excès ne vient pas changer l’être 

que nous sommes au point que nous ne 

nous ressemblerions plus ! Non, la 

tempérance vient plutôt en aide à nos 

débordements de toutes sortes qui 

trouvent avant tout leurs sources à 

l’extérieur de nous-même ; elle est mise 

à notre service pour faire de nous de 

vrais disciples de l’homme-tempérance, 

le Seigneur Jésus lui-même. 

Comme toutes les vertus, on peut 

parfois se dire qu’elles sont tellement 

difficiles à atteindre qu’elles sont pour 

les autres et pas pour moi ! Mais en 

réalité la tempérance vient valoriser 

tout notre être, de sorte que nos sens 

trouvent leur juste place dans nos vies. 

Si nous avons, nous le savons, la grâce 

en abondance, cette grâce ne fait pas 

l’économie de la nature et notre nature 

reste faible, chacun de nous peut en 

témoigner.  

Alors disons oui à la tempérance dans 

nos vies pour être pleinement homme 

et femme, et pleinement disciples de 

Jésus.   

 

Patrice Cavelier, diacre de Paris. 

La tempérance, vertu oubliée ? 



AGENDA 

 Dimanche 1er novembre Fête de la Toussaint 
 Lundi 2 novembre 12h30 et 18h, Messes de Commémoration de tous les fidèles défunts 

  18h45, Réunion des nouveaux bénévoles de La Soupe (presbytère) 
 Mardi 3 novembre 18h45, Réunion des « anciens bénévoles » de La Soupe (presbytère) 
 Vendredi 6 novembre 18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère) 
 Dimanche 8 novembre 19h, Réunion du groupe jeunes adultes (presbytère) 
 Jeudi 12 novembre 19h, Réunion des Visiteurs Saint-Eustache (presbytère) 
 Samedi 14 novembre 16h, Réunion du groupe catéchuménat (presbytère) 
 Dimanche 15 novembre Quête annuelle pour le Secours Catholique 

  11h, Messe de la Sainte-Cécile avec les Chanteurs de SE 
 Mercredi 18 novembre 18h30, Réunion du groupe Abraham (salle des Colonnes) 

  20h, Réunion du groupe œcuménique biblique (Oratoire 

  du Louvre) 
 Jeudi 19 novembre 19h, Réunion du groupe entretiens spirituels (presbytère) 

Dimanche 25 octobre :  -1h passage à l’heure d’hiver 

Groupe entretiens spirituels 

« Soyez compatissants comme votre Père est compatissant » 
Une lecture de l’Évangile selon saint Luc 

 

La proposition : chaque mois, faire une halte à l’écoute de la Parole, prendre le temps 

d’une pause, d’un ressourcement. Découvrir les textes sources de la tradition et de la 

vie chrétienne. La méditation proposée s’appuie sur les études et les commentaires les 

plus actuels des textes lus. Mais il s’agit bien d’une approche méditative de la lecture 

de l’Écriture (ce que l’on appelle la lectio  d ivina). 

Cette année nous lirons l’évangile selon saint Luc : c’est l’évangile qui sera proclamé 

aux messes dominicales tout au long de l’année liturgique qui commencera fin 

novembre. Mais on sait aussi que le 8 décembre prochain s’ouvrira l’année jubilaire 

de la miséricorde voulue par le pape François. Or on décrit souvent saint Luc 

comme celui qui écrit sur « la douceur du Christ ». Son œuvre est un bon fil pour 

vivre cette année. 

Depuis les évangiles de l’enfance et jusqu’au chemin d’Emmaüs, on peut suivre 

toute la geste de Jésus, observer ses faits et gestes, écouter ses paroles pour tenter 

d’entrer dans son mystère et découvrir qui il est vraiment. Pour découvrir aussi ce 

qu’il propose à ceux et celles qui se mettent à sa suite : « devenir compatissants » 

comme Dieu qui se révèle compatissant dans la personne et la vie de Jésus. 

animé par le père Gilles-Hervé Masson 

un jeudi par mois, à 19h au presbytère 

contact : gillesherve.masson@saint-eustache.org 

Prochaines rencontres : jeudi 19 novembre, jeudi 17 décembre 2015. 



Groupe œcuménique biblique 

animé par le père Jérôme Prigent et le pasteur Marc Pernot 
un mercredi par mois à 20h 

alternativement à Saint-Eustache et à l’Oratoire du Louvre 

Chair, corps, monde 
 

La chair et le monde sont des réalités omniprésentes dans les textes bibliques. Et cela 
peut se comprendre aisément : la pensée biblique est une pensée réaliste et notre 
expérience d’êtres incarnés nous plonge, par toute notre chair, dans un monde dont le 
sens est loin d’être immédiat mais dont la présence s’impose à nous. Nous sommes des 
êtres de chair, notre existence est charnelle, et pour un poète chrétien comme Charles 
Péguy, c’est une bonne nouvelle « car le spirituel est lui-même charnel ». Cette chair qui 
nous relie au monde et qui est le lieu de notre identité unique, comment la connaître, 
l’assumer et l’aimer de manière juste et spirituelle ? Et puisque la chair est aussi 
l’expression de notre fragilité, de notre finitude, il lui arrive d’être le lieu de cette 
rupture d’alliance avec Dieu qu’on appelle le péché, et de nous enfermer dans une 
indépendance qui peut être illusoire. Cependant elle est aussi choisie et assumée par 
Dieu dans le mystère de l’Incarnation. « Dieu ne s’est pas fait ange » disait Pierre de 
Bérulle au XVIIème siècle ! 
Quant au monde, il est bien cette création que Dieu aime et à laquelle Il dit oui, chantée 
dans la Genèse ; mais le monde aussi, dans sa mondanité, peut devenir puissance 
d’opposition à la venue du Royaume de Dieu, manifestation du refus de vivre en 
relation et en communion : un monde qui dit non à Dieu et auquel Dieu dit non, dans 
une tragique incompréhension mutuelle. « Vous n’êtes pas du monde »  
(Jn 15, 19). 
Chair et monde ont leur opacité, leur pesanteur, leur énigme mais aussi parfois leur 
transparence, leur grâce, leur mystère. C’est l’ambiguïté de ces notions importantes de 
chair et de monde que nous voudrions élucider et dépasser (peut-être avec la notion de 
corps ?) au cours de ce 8ème parcours biblique où le temple de l’Oratoire du Louvre et 
Saint-Eustache dialoguent à nouveau fraternellement afin de favoriser l’accès de tous 
aux textes de la Bible. 

Prochaines rencontres : 
Mercredi 18 novembre 2015 (4 rue de l'Oratoire)  

La voie de toute chair (Psaume 8, Ecclésiaste 3 : 9-4 : 3, 1 Pierre 1 : 23-2 : 3) 
Mercredi 16 décembre 2015 (2 impasse Saint-Eustache)  

La Parole s’est faite chair (Jean 1 : 1-29, Jean 3 : 3-21) 

Des oratoriens méditent la Bible 
Chaque semaine, un texte biblique proposé par la liturgie est commenté et médité par 
un prêtre de l’Oratoire de Lyon (Saint-Bonaventure), Paris (Saint-Eustache) ou 
Marseille (Saint-Ferréol). Ces méditations vous sont offertes, à méditer sur place ou 
ailleurs. La méditation imprimée est à votre disposition dans les présentoirs de l’église. 
Ces textes sont également disponibles sur le site de la paroisse www.saint-eustache.org 
et le site de l’Oratoire de France www.oratoire.org 



Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur : 
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription 

I N F O R M AT I O N S  D I O C É S A I N E S  

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris/ 01 42 21 43 18  

Samedi 24 octobre de 17h à 23h : Milonga e t Bal de  Tango  à l’auditorium de Cerise. 

Avec Carmen Aguiar. Débutants et avancés bienvenus.  

Tous les mardis de 10h30 à 12h30 : Café  des f emmes.  Rendez-vous pour échanger, 

partager, déguster et se rencontrer. Ouvert à toutes ! Entrée libre.  

Tous les jeudis de 14h à 15h pour les débutants et de 15h30 à 16h30 pour les 

avancés : Ate lie r mémoire . Il reste des places pour les nouveaux venus. En direction 

des retraités et des séniors. Contactez-nous au  01 42 21 39 91. 

Braderie solidaire 
Notre braderie tient ses permanences le  lundi de 14h30 à 17h30 et le  mercredi de 10h 

à 18h dans le Hall de Cerise. On y trouve vêtements, chaussures, sacs et matériel de 

puériculture.  Si vous le souhaitez, vous pouvez nous  déposer  des vêtements de 

saison en bon état à la borne d’accueil de Cerise. Merci de votre soutien ! 

Appel aux dons 
Nous avons besoin, pour des familles en grande difficulté : d’un couffin, d’un lit 

parapluie, d’un landau, de poussettes cannes et de porte-bébé. De vêtements fille en 5, 

6, 7ans. Manteaux enfants et chaussures chaudes bienvenus (toutes tailles). Nous 

avons besoin de vaisselle : assiettes, couverts, verres, casseroles, four électrique, micro 

onde. Nous avons besoin de linge de maison : draps, housses de couette simples et 

doubles,  serviettes de toilette. Merci ! 

Jeudi 29 octobre à 12h45 : Jeudi Théologie . Consoler e t pardonner : les mots de la Bible 

pour nous aider. Avec Christine Pellistrandi, professeur à l’École cathédrale. Tarif : 6€ 

Gratuit pour les moins de 26 ans dans la limite des places disponibles. Au Collège des 

Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris.  

Jeudi 29 octobre à 20h : Mardis des Bernardins. Les enjeux institutionne ls e t 

éducatifs de la conversion écologique. Exceptionnellement ce « Mardi des Bernardins » 

aura lieu un jeudi, dans le cadre de la COP21 qui aura lieu du 30 novembre au 11 

décembre 2015 à Paris. Avec Connie Hedegaard (Danemark), ancienne commissaire 

européenne, présidente de la Fondation Kann ; Mgr Reinhard Marx, président de la 

Commission des épiscopats de la Communauté Européenne (COMECE), Archevêque 

de Munich. Inscription obligatoire sur le site www.collegedesbernardins.fr ou sur 

place à l’accueil, renseignements 01 53 10 74 44. Retransmission sur KTO. Au Collège 

des Bernardins 20 rue de Poissy, 75005 Paris. 


