
23 mars 2013 « J’étais malade et en prison... » 
Le Dépôt actuel du Palais de Justice a été 
inauguré en 1864, remplaçant le premier 
Dépôt installé sous la Révolution dans un 
bâtiment ancien devenu trop vétuste : les 
conditions de vie y étaient déplorables. 
Les sœurs de la congrégation de Marie-
Joseph et de la Miséricorde sont arrivées le 
15 août 1865, chargées du quartier des 
femmes. Elles accueillaient, comme 
aujourd'hui, les femmes venant de tous les 
commissariats de Paris, pour être 
entendues par un Magistrat. 

Les liens avec Saint-Eustache sont forts: à 
une époque, l’aumônier de la 
communauté des sœurs était un oratorien 
de la paroisse et depuis longtemps des 
prêtres de Saint-Eustache ont été parmi 
ceux qui venaient célébrer la messe le 
matin à 7h30  à la chapelle. 
Il y avait, jusque vers 1950, une infirmerie 
spéciale pour les prostituées qui n'étaient 
pas déférées devant un Magistrat, mais 
avaient l'obligation de se faire soigner. 
C'est pourquoi les sœurs accueillaient 
chaque nuit plusieurs dizaines de ces 
personnes. 

En 1993, un Centre de Rétention 
Administrative pour étrangères en 
situation irrégulière, a été aménagé dans 
les locaux mêmes du Dépôt, avec un cadre 
de vie et un règlement à part. 
Jusqu'en 1999, les sœurs ont assumé seules 
la responsabilité des ces deux services. A 
partir de cette date, des Gardiennes de la 
Paix sont venues pour assurer la sécurité. 
Une association Mélopée du Monde a été 
agréée en 2003 par la Préfecture de Police, 
sous couvert de la Communauté, pour 
apporter, de l'extérieur, à travers des 
activités manuelles, une rencontre et un 

échange, en complémentarité avec notre 
présence. Du côté du Dépôt, nous avons 
obtenu depuis de longues années, que les 
femmes aient de vrais lits avec draps, 
couvertures et serviettes de toilette ; ce qui 
n'est pas le cas pour les hommes. Chaque 
jour, nous veillons à renouveler le 
nécessaire. Pour le Centre de Rétention, de 
même, nous préparons pour chaque 
arrivante, les draps, couvertures, 
nécessaire de toilette, pyjamas etc; comme 
pour le Dépôt, nous sommes responsables 
de la gestion des entrées et sorties du 
linge. Nous avons aussi un vestiaire pour 
les hommes, avec pulls, chaussures, 
pantalons, pour répondre à tous les 
besoins qui se présentent. 

Pour manque d’effectifs, la congrégation a 
pris la douloureuse décision de  recentrer 
ses forces sur d’autres lieux. Voilà 
pourquoi, le 30 avril prochain, la 
communauté des sœurs passera sur la rive 
d'une nouvelle forme de présence. Trois 
sœurs viendront régulièrement, par demi-
journées, pour assurer l'essentiel de leur 
mission de miséricorde : accueil, écoute, 
service humble, mais tellement important 
pour le respect de la dignité de la 
personne. Une équipe de bénévoles se 
forme pour compléter la présence des 
sœurs: elles seront reconnues 
officiellement par la Préfecture de police et 
recevront une formation spécifique. 
Quelque soit notre mode de présence, 
l'essentiel demeure: vivre la parole du 
Christ en l’évangile de Saint Matthieu : 
« J'étais malade et en prison et vous m'avez 
visité » (voir Mt 25, 31-46). 

 

La communauté des sœurs du Dépôt 

SAINT-EUSTACHE 
2 impasse Saint-Eustache - 75001 Paris 

Tél. 01 42 36 31 05 

paroisse@saint-eustache.org 

    www.saint-eustache.org 



AGENDA 
• Samedi 23 mars 9h, Nettoyage de l’église et installation des palmes. 
• Dimanche 24 mars Dimanche des Rameaux. Semaine Sainte, voir encadré . 
• Dimanche 31 mars Fermeture de La Soupe Saint-Eustache. 
• Vendredi 5 avril 18h30, Réunion équipe pastorale (presbytère). 
• Samedi 6 avril Quête pour l’Institut Catholique de Paris (6 et 7 avril). 
 Démontage de la Soupe. 
 10h, Confirmation des élèves des collèges de l’Oratoire, 
 par Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris. 
 18h, Messe des familles KT. 
• Dimanche 7 avril 20h30, Concert : Jean Guillou—50 ans à Saint-Eustache. 
• Mardi 9 avril 19h30, Réunion du groupe SVS (presbytère). 
• Jeudi 11 avril 20h, Atelier de lecture des grandes textes du Concile 

 Vatican II (presbytère). 
• Samedi 13 avril  Présentation des comptes 2012 de la paroisse à l’issue  de 

 toutes les messes des 13 et 14 avril.   
• Dimanche 14 avril 14h, Conférence « Foi chrétienne et Vatican II: Dans un 

 monde qui change, croire quand-même », par le père Yves 
 Trocheris, oratorien (voir encadré). 

• Mercredi 17 avril 20h, Groupe biblique œcuménique (presbytère). 
• Jeudi 18 avril 20h30, Réunion du groupe de catéchuménat (presbytère). 
• Vendredi 19 avril 18h30, Réunion équipe pastorale (presbytère). 
• Samedi 20 avril 10h30, Première communion Ecole Massillon. 
 11h, Réunion de préparation au Baptême. 
• Dimanche 21 avril Sacrement des malades au cours de la messe de 11h. 
 Présentation du nouveau site internet dans l’église suivie  
 d’un apéritif dans la salle des colonnes. 
• Mardi 23 avril 19h, Remise en forme spirituelle (presbytère). 
• Samedi 27 avril Quête pour les prêtres âgés (27 et 28 avril). 
• Dimanche 28 avril Réunion informative et déjeuner pour les inscrits à la 

 Marche-Retraite dans les Cévennes (voir encadré).  

Vivre  la  Semaine  Sainte  à  Sa int-Eustache  

 

Du dimanche 24 au dimanche 31 mars 
 

Samedi 23 mars à 9h, Nettoyage de l’église et installation des palmes. 
 

Dimanche 24 mars. Dimanche des Rameaux. Messes: samedi à 18h et dimanche à 
9h30, 11h et 18h avec bénédiction des Rameaux. 
 

Jeudi 28 mars.  Jeudi Saint: Cène du Seigneur. Pas de messe à 12h30. 19h30, 
Célébration de la Cène du Seigneur, présidée par Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire 
du diocèse de Paris. 21h, Veillée avec les Chanteurs de Saint-Eustache. Vous serez 
invités à participer au fleurissement du reposoir  à la chapelle de la Vierge. 
 

Vendredi 29 mars. Vendredi Saint: Passion du Seigneur. 12h30 et 15h: Chemin de 
Croix. 19h30, Célébration de la Passion du Seigneur. 
 

Samedi 30 mars. 21h, Veillée Pascale: Messe de la Résurrection du Seigneur. 
 

Dimanche 31 mars. Jour de Pâques: Résurrection du Seigneur. Pas de messe à 9h30. 
Ouverture de l’église à 10h. Messes à 11h et 18h. 



Préparat ion  de  la  Semaine Sainte  
   

• Samedi 23 mars à 9h: 

 Nettoyage de l’église et installation des palmes pour les Rameaux.  
A l’issue du nettoyage de l’église, nous installerons les palmes pour le dimanche 
des Rameaux. C’est un moment convivial suivi d’un apéritif en salle des Colonnes. 
Venons nombreux!  

• Jeudi 28 mars. Jeudi Saint:   

Fleurissement du reposoir à la Chapelle de la Vierge. Si vous souhaitez 
contribuer au fleurissement de la chapelle, nous vous invitons à privilégier des 
fleurs de couleur blanche que vous pouvez déposer le jeudi 28 mars à partir de 
10h à la Chapelle de la Vierge. 

Marche-Retra i te  2013  
Dimanche 28  avril à 12h30  

Déjeuner partagé et rencontre informative pour les inscrits à la  
Marche—Retraite 2013  avec la participation du pasteur Marc Pernot qui viendra 

nous parler de  la tradition du protestantisme dans les Cévennes. Merci de 
confirmer votre présence à accueil@saint-eustache.org ou au 01 42 36 31 05. 

      Jean  Guil lou—50 ans  à  Sa int -Eustache  
  

Dimanche  7  avri l  à  20h30  

  Concert  exceptionnel  Orgue  & Orchestre       
Orchestre  «  Symphony Prague  »  

   Jean Guillou,  orgue  
Plein  tar i f  28  €  -  Réduit  15€ .  Places  disponibles  à  la  FNAC et  sur place .  

Conférence  
 Dimanche 14 avril à 14h 

« Dans un monde qui change, croire quand même »  
par le père Yves TROCHERIS oratorien. 

Cette conférence est précédée d’un « Déjeuner partagé » au presbytère.  
Merci d’apporter une contribution salée ou sucrée, si possible avant la messe. 

La réunion du jeudi 11 avril à 20h au presbytère, dans le cadre de  
« Vatican II : Ateliers de lecture des grandes textes du concile »,  

  animée par le père Raul Herrera, nous aidera à préparer cette conférence 

4 ème forum de la  chari té  
Samedi 6  avril  

Le  4 ème forum de la charité « Servons la fraternité » aura lieu le samedi 
 6 avril de 9h30 à 18h sur le Parvis de Notre-Dame de Paris. 

Renseignements vicariat pour la solidarité: 01 58 22 15 90— 
vicariat.solidarite@diocese-paris.net 

Fête  de  Pessah 
 

Le lundi 25 mars au soir commence pour nos frères juifs la fête de PESSAH, 
mémorial de la sortie d’Egypte du Peuple hébreu. Elle se prolonge jusqu’au  

mardi 2 avril. 



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

• Radio Notre-Dame. Semaine Sainte en direct de Rome.  Radio Notre Dame prolonge 
sa présence à Rome avec le Pape François: sa première audience générale du mercredi 27 
mars, la messe du dimanche des Pâques suivie de la bénédiction Urbi et Orbi. Des 
émissions spéciales et l’ensemble de l’office de la Semaine Sainte seront diffusés en direct 
de Rome.  www.radionotredame.com—Applications pour smartphones.  
• Le samedi 23 mars à 17h le nouvel ensemble campanaire de Notre-Dame de Paris sera 
solennellement inauguré et résonnera pour la première fois. Nous sommes tous invités à 
la cérémonie qui se déroulera sur les gradins du chemin du Jubilé.   

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise 

CONFERENCES DE CARÊME A NOTRE-DAME DE PARIS– 16h30 
• Dimanche 24 mars. « Le monde chante la gloire de Dieu » Cardinal André Vingt-Trois, 

                   archevêque de Paris. 

Chaque dimanche  Retransmissions des Conférences de Carême en direct sur France Culture et sur 
KTO ou en différé sur Radio Notre-Dame et RCF à 21h. Et aussi sur les Radios Cofrac.   

Mercredi 27 mars à 12h30 : Petit menu « brésilien ». Venez nombreux déguster la cuisine 

de nos bénévoles ! Petite formule à 10 euros. Inscription sur place ou par téléphone au 01 

42 21 39 91. Bienvenue à tous ! 

Mercredi 27 mars, de 14h à 16h, atelier de couture créative pour enfants et adolescents  à 

partir de 8 ans. Confection d’un abécédaire géant. Inscriptions au 01 42 21 39 91.  

Participation 3 euros. 

Tous les mercredis à 18h : Ateliers de conversation en anglais, pour débutants et avancés. 

Pour ados et adultes. Café Reflets de Cerise. Entrée libre. 

Jeudi 28 mars, Atelier « mémoire » à 15h30 au Café Reflets de Cerise. Il s’adresse aux 

personnes de plus de 50 ans et est mené par une psychologue clinicienne.  

Atelier intergénérationnel au Club St Sauveur, mercredi 27 mars à 14h30. Nous 

recherchons des personnes âgées pour venir écrire des chansons et les  mettre en 

musique, en compagnie d’enfants de Cerise. Ce sera l’occasion de passer un moment 

convivial qui se terminera avec un goûter partagé ! Rendez-vous à Cerise à 14h20. 

Informations et Inscriptions au 01 42 21 39 91. Gratuit. 

Urgent 
Recherchons de bénévoles pour faire de l’accompagnement scolaire d’enfants du CM1 à 

la cinquième (9 à 12 ans). Merci! 

     Concert—Jeune  philharmonie  f ranco-al lemande 
Lundi 1er avril à 20h 

 

Wagner, Parsifal, Messiaen,  Apparition de l’Eglise éternelle 
Bruckner, Symphonie N°9 en re mineur 

Direction Nicolaus RICHTER 
Plein tarif: 16 € - Réduit: 8 €. Places disponibles à la FNAC, Carrefour, Géant, Système U, 

Intermarché, www.francebillet.com ou au 0892 68 36 22 


