SAINT-EUSTACHE
146 rue Rambuteau - 75001 Paris
Adresse postale :
2 impasse Saint-Eustache - 75001 Paris
Tel : 01 42 36 31 05
accueil@saint-eustache.org
www.saint-eustache.org
3 février 2018

Autour de la Journée mondiale des malades

Dans nos sociétés, le malade a souvent le
sentiment de devenir invisible. La maladie fait
peur, dans un monde où le beau, le sain, sont
stéréotypés et produits de consommation. La
crainte de perdre la santé provoque le recul, la
maladresse, la prise de distance. Un petit rien,
un virus, un microbe, un accident font basculer
dans le monde trop clos, souvent immobile et
immuable de la maladie.
Pourtant, le temps de la maladie, de la
souffrance, est souvent un temps de grande
mutation. C’est d’abord le regard que l’on
porte sur soi-même et sur le monde qui évolue.
Ce qui a de l’importance, de l’intérêt, n’est plus
mesuré à la même échelle. Les émotions sont
intenses : révolte, colère, humilité, sagesse.
Mais le malade change aussi son regard sur
l’autre, devenu indispensable, soignant, aidant,
familier. On se découvre autre et on découvre
l’autre différent.
Le soin n’est pas uniquement corporel,
médical, mais peut (ou pourrait) devenir un
temps d’échange, où le geste et la parole font
aussi du bien à l’âme. La détresse psychique se
crie souvent moins fort que la souffrance du
corps, mais il est tout aussi urgent d’y
répondre, et beaucoup savent la voir.
Si notre époque traite ses malades dans la
discrétion des hôpitaux, des chambres aux
volets clos, des secrets médicaux, et si le regard
glisse sur le fauteuil roulant ou le handicap, il
n’en va pas de même dans les Evangiles. Le
malade y est omniprésent, maladie temporaire
comme pour la belle-mère de Pierre, handicap
de naissance pour l’aveugle-né, souffrance de
longue durée chez le paralytique, tourments
psychiques des « possédés ». Tout le catalogue
des santés abîmées est représenté. La maladie
est alors l’occasion pour l’Homme-Jésus de

manifester son attention, son écoute, son
intérêt à chacun, à contre-courant des clichés
de son temps, en tendant par exemple la main
aux lépreux. Elle est de même l’occasion pour
le Fils de Dieu d’une nouvelle Epiphanie,
d’une manifestation de sa divinité aux yeux
des hommes.
Le souffrant offre ainsi une prise à la grâce, à
condition de reconnaître sa propre fragilité.
Dans les Evangiles, les malades ne sont pas des
cobayes passifs pour démontrer la puissance
divine : c’est eux qui viennent, à l’instar de la
femme hémophile, « arracher » la guérison par
leur foi, et faire de leur impureté un tremplin
vers le royaume de Dieu. Ceux qui sont
persuadés de leur santé, au contraire, comme
les pharisiens, n’ont besoin que d’eux-mêmes,
et restent sourds à la Bonne Nouvelle. Or, à
rebours des distinctions bien nettes auxquelles
voudrait faire croire un monde plus soucieux
des gagnants que des fragiles, chacun est un
malade en puissance. La souffrance du corps
comme celle de l’âme fait partie de la vie : tôt
ou tard, chacun est rattrapé par les limites de
son corps, et il serait sage de pouvoir
l’envisager.
Quant
au
fonctionnement
psychologique, bien présomptueux celui qui
est confiant dans sa « normalité », et dans le
caractère anodin de ses blessures.
Sachons donc reconnaître d’abord en nous le
malade, qui a besoin des soins et de l’attention
de Dieu et des autres, pour pouvoir ensuite
percevoir les faiblesses d’autrui. C’est alors
seulement que l’on peut, sur le modèle de saint
François, s’efforcer, avec l’aide de Dieu, de
renverser son empathie, et ne pas tant chercher
à être consolé, qu’à consoler, à être compris qu’à
comprendre, à recevoir du soin, qu’à soigner.
Un couple de paroissiens

Agenda paroissial
•

3 et 4 février
• Dimanche 4 février
•

Mardi 6 février

•

Mercredi 7 février
• Jeudi 8 février
•

Du 9 au 11 février
• Vendredi 9 février
• Samedi 10 février
• Dimanche 11 février
• Mardi 13 février
• Mercredi 14 février

Week-end Jeune chœur
11h, Sacrement des Malades au cours de la Messe
19h, Groupe Jeunes adultes
20, Conférence par M. François Perrot « Habiter la maison
commune - responsabilité écologique et solidarité » (voir encadré)
12h, Catéchisme
20h, Partage de la Parole
20h30, Catéchuménat
Retraite de l’Équipe pastorale au Centre Spirituel des Carmes d'Avon
18h, Temps d’oraison ; 18h30, Messe
11h, Éveil à la Foi et Catéchisme
Journée mondiale des malades
19h, Dialogue contemplatif
Cendres
Quête autour de Saint-Eustache au profit de La Soupe Saint-Eustache
12h30 et 19h, Messes

L'Équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute.
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org

Pape François

Vous souhaitez participer à un meilleur accueil des réfugiés en France ?
Par exemple, selon vos disponibilités, avec Jesuit Refugee Service vous pouvez vous
investir de différentes manières :
• 2h par semaine : tuteur ou tutrice d’un demandeur d’asile, accompagnateur d’un réfugié,
répétiteur de français, mises à niveau (en écriture, calcul, culture générale, informatique),
participant à des ateliers de théâtre, danse, cuisine, yoga avec JRS Welcome Jeunes.
• Une demi-journée par semaine : coordonner les répétiteurs de français, participer à la
communication de JRS, faire l’accueil dans nos bureaux de Paris (rue d’Assas, 75006).
Vous pouvez offrir une chambre pendant un mois (environ) ?
L’action « JRS Welcome » vous invite à vivre une relation bienveillante avec un demandeur
d’asile ( donc en situation régulière mais sans hébergement). Vous êtes invités à vivre une
hospitalité gratuite et réciproque sans vous occuper des démarches administratives.
Vous pouvez accueillir un week-end ou un temps de vacances ?
La détente partagée est le meilleur moyen de connaître l’autre et de renouveler les idées.

Jesuit Refugee Service : www.jrsfrance.org
Pour être bénévole sur Paris contactez :
marcela.villaloboscid@jrsfrance.org

Week-ends Jeune Chœur à Saint-Eustache
3 et 4 février, 24 et 25 mars, 19 et 20 mai, 16 et 17 juin
Un tract d’information est disponible dans les présentoirs.
Inscriptions au 06 27 68 78 53 ou à jeunechoeur@saint-eustache.org

Conférence à Saint-Eustache
M. François Perrot
Mardi 6 février à 20h
« Habiter la maison commune - responsabilité écologique et solidarité »
Dans le cadre des « Quatre regards sur le monde, quatre rendez-vous
décembre 2017 - mars 2018 à Saint-Eustache »
Les conférences auront lieu dans la Salle des Colonnes, entrée par le 2 impasse Saint-Eustache, 75001

Table ronde d'information à Saint-Eustache
sur les « Legs, Donations et Assurances-vie »
Jeudi 15 février à 15h en Salle des Colonnes
Le père George Nicholson vous invite à une table ronde
d’information sur les « Legs, Donations et Assurances-vie »
pour répondre à vos questions.
La rencontre sera animée par l’équipe Transmission du Patrimoine
du diocèse de Paris, avec le père Jean-Jacques Launay, délégué
diocésain legs et donations, accompagné de Hubert Gossot,
responsable des relations Testateurs, et un notaire.

Vous y trouverez des informations claires pour vous-même ou pour vous proches.

À vos agendas ! Marche-retraite et Retraite 2018
Cette année Saint-Eustache vous propose :
•

Marche-retraite au Mont Saint-Odile, en Alsace, du 9 au 13 mai, animée par le

Frère Gilles-Hervé Masson.
• Retraite au Carmel de la paix - Mazille, à côté de Cluny, du 25 au 27 mai, animée
par le Père Jacques Mérienne.
Nombre de places limité. Tracts disponibles dans les présentoirs.

Prier avec la paroisse Notre-Dame-de-Chaldée
Vendredi 9 mars nous sommes invités par la paroisse chaldéenne
à une soirée de prière en l’église Notre-Dame-de-Chaldée.
La soirée se terminera par un dîner partagé.
Notre-Dame-de-Chaldée, 13-15 Rue Pajol, 75018 Paris. Métro La Chapelle.

Informations diocésaines
Mardi 6 février de 19h15 à 20h45 : La prochaine soirée « Mardi
d’Ethique publique » aura lieu en partenariat avec le
département d’Ethique Biomédicale du Centre Sèvres, sur le
thème : Etats généraux de la bioéthique : Quels enjeux ?
Libre participation aux frais. 35bis, rue de Sèvres - 75006 Paris

Conférences de carême à Notre-Dame de Paris
18 février, 25 février,
4 mars, 11 mars, 18 mars, 25 mars 2018
Conférence à 16h30, adoration à 17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30
« La culture, un défi pour l’évangélisation ». Ces conférences
cherchent à donner aux chrétiens appelés à la nouvelle évangélisation,
des clefs pour comprendre leur tâche présente et future. Ce cycle est
confiée à M. Fabrice Hadjaj, philosophe.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18
Jeudi de 14h à 15h30 : Atelier mémoire. Séance d’introduction Jeudi 1er février de 14h à
15h30. Ateliers suivants : 8 et 15 février, 8, 15, 22 et 29 mars, 5 et 12 avril, 3 et 10 mai.
Samedi de 8h30 à 11h30 : Formule petit-déjeuner à 4 €. Venez en famille ou entre amis,
sans réservation. De 14h à 17h, Julien vous accueille avec le Bar à jeux. Découvrez de
nouveaux jeux, temps à partager avec vos enfants ou vos amis. Entrée libre.
Cerise propose des services gratuits pour favoriser l'insertion de tous. Si vous
connaissez des personnes nécessitant une aide ponctuelle pour des courriers, un accès
aux droits, connaissant des difficultés avec l'écriture ou la lecture, ou bien en recherche
d'emploi, n'hésitez pas à les diriger vers Cerise. Tel. : 01 42 21 39 91

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

