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Pourquoi lire l’Evangile de Marc (puis 
celui de Jean en avril) en continu à Saint-
Eustache pour ce carême 2014? Beaucoup 
de chrétiens n’ont pas l’habitude de lire 
ainsi le récit évangélique, qu’ils 
connaissent à travers des morceaux 
choisis, des péricopes lues au cours des 
liturgies qui rythment la vie de l’Eglise. 
Lire un évangile comme un livre (qu’il 
est !) dans un fauteuil chez soi, dans le 
silence recueilli d’un espace privé, est 
encore autre chose : ici, il ne s’agira que 
d’écouter, en se laissant surprendre peut-
être par certains enchaînements qui 
d’habitude nous échappent, en se laissant 
bercer ou réveiller par du connu ou de 
l’inconnu, ou du trop connu reconnu 
soudain comme presque inconnu… En 
dehors de tout cadre liturgique ou 
académique. Comme une œuvre 
littéraire, touffue ou épurée, d’une seule 
coulée, proposée à l’écoute flottante ou 
attentive, aiguisée ou distraite. Une 
œuvre narrative puissante, grandiose 
dans sa simplicité redoutable, 
déconcertante. Proposée aussi, au choix, à 
la dégustation ou à la méditation, mieux : 
aux deux. A ceux qui veulent (re)
découvrir un grand morceau de culture 
et ceux qui y puisent la foi pour avancer 
et aimer. Un moment de simplicité et de 
communion autour des mots. 
Le samedi, ils sont nombreux ceux qui 

entrent à Saint-Eustache, qui y passent, 
visitent, flânent, prient… Francophones 
ou non. Ce marathon n’aura rien d’une 
performance sportive : il veut inciter à la 
gratuité d’une écoute. Lecture à deux 
voix, sous les voûtes. On vient quand on 
veut, on peut se poser ou déambuler, ne 
saisir que des bribes ou au contraire se 
laisser envoûter par un ton, une voix, 
celle du lecteur, celle de l’évangéliste, du 
Christ ou… du traducteur. Une 
traduction en effet : celle d’Emile Osty, 
que l’exégète Pierre Gibert s.j. n’hésite pas 
à qualifier de « génie de la traduction ». 
La Bible traduite par Osty est parue en 
1970 ; elle tenait compte des limites 
d’autres traductions mais aussi de cette 
langue française que le sulpicien qu’Osty 
était aimait tant ! 
Chaque évangile nous révèle des aspects 
du visage de Jésus différents : maître 
spirituel, rabbin itinérant, ami fidèle ou 
pédagogue intimidant. Un homme dont 
la proximité suggère l’infini de Dieu, 
dont les rencontres mettent en lumière la 
vérité de nos histoires, l’insoumission à 
un destin, l’aventure que peut être la foi 
donnée à quelqu’un. Laissons ces lectures 
de Carême questionner notre cœur et 
l’ouvrir peut-être à la nouveauté de Dieu. 

Jérôme Prigent,  
de l’Oratoire, vicaire 

Lecture intégrale d’un évangile, en continu … 



AGENDA 
• Vendredi 7 mars 18h30, Réunion de l’Equipe pastorale et du CPAE  

 (presbytère). 
• Samedi 8 mars 10h-17h, Lecture continue de l’Evangile de  Marc (église). 
   15h, Appel décisif des catéchumènes du diocèse à  
   Notre-Dame de Paris. 
   18h, Messe avec les familles suivie d’un chocolat chaud. 
• Dimanche 9 mars 19h, Réunion du groupe Jeunes Adultes (presbytère). 
• Mercredi 12 mars 19h, Réunion des Visiteurs de Saint-Eustache 

 (presbytère). 
 20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique 
 (presbytère). 
• Samedi 15 mars 16h, réunion du groupe Catéchuménat suivie de la 

 participation à la messe et un pot (presbytère). 
• Dimanche 16 mars 16h, L’heure des Chanteurs (église). 
• Jeudi 20 mars 19h, Réunion du groupe Entretiens Spirituels 

 (presbytère). 
• Vendredi 21 mars 20h, Soirée Taizé (église). 
• Dimanche 23 mars 12h30, Déjeuner partagé, suivi d’une conférence par M. 

 Emmanuel Lacam : « Allier l'Evangile et la  Démocratie? 
 L'expérience du clergé constitutionnel pendant la 
 Révolution française (1790 - 1801) » (presbytère). 

• Jeudi 27 mars  18h30, Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul 
 (presbytère). 

• Vendredi 28 mars 18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère). 
• Samedi 29 mars 11h, Réunion de Préparation au Baptême (presbytère). 
• Mercredi 2 avril 15h, Eveil à la Foi (presbytère). 
• Jeudi 3 avril 20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère). 
• Samedi 5 avril 19h, Présentation des comptes 2013 après la messe de 

 18h (église). 
• Dimanche 6 avril Présentation des comptes 2013 après toutes les messes

 (église). 
 19h, Réunion du groupe Jeunes Adultes (presbytère). 
• Mercredi 9 avril 20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique (Temple 

 de l’Oratoire). 

LECTURE CONTINUE DE L’EVANGILE DE MARC  
SAMEDI 8 MARS : DE 10H À 17H, DANS L’ÉGLISE Entrée libre (voir éditorial). 

APPEL DÉCISIF DES CATÉCHUMÈNES 
 

Samedi 8 mars à 15 h : Appel décisif des catéchumènes du diocèse à Notre-
Dame de Paris. Parmi eux, Christiane et François qui seront baptisés le samedi 

19 avril au cours de la Veillée pascale à Saint-Eustache. 

NEWSLETTER : Saint-Eustache a maintenant une newsletter qui remplace l’envoie de la 
FIP par mail. Pour la recevoir, vous pouvez vous inscrire sur le site de la paroisse. 



CONFÉRENCES DE CARÊME À NOTRE DAME 

       Chaque dimanche de Carême à 16h30  

      « L’HOMME, UN ÊTREAPPELÉ » 

        Dimanche 9 mars  
« Toi, suis-moi. » (Jn 21, 22) par Mgr Renauld de Dinechin. 

 

        Pour avoir le programme complet :  
www.paris.catholique.fr/-conferences-de-careme-2014-a-notre-.html 

        SOIRÉE DE RÉFLEXION 

 Les services de la Catéchèse et du Catéchuménat vous 
invitent à un soirée le lundi 10 mars de 19h30 à 21h30 : 
      « OSER LA PREMIÈRE ANNONCE » 
Avec le père Pietro Biaggi, directeur du Service National           

 pour la Catéchèse et le Catéchuménat. 
                Maison Diocésaine, 10 rue du Cloître Notre-Dame 75004. 

Pour plus d’informations : Service de la Catéchèse du Diocèse de Paris. Tél : 01 78 91 91 40 
catechese@diocese-paris.net  

        PARCOURS DE CARÊME 
 Inscrivez-vous au Parcours de Carême proposé par Mgr  
 Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris 

« ALORS, VOUS SEREZ VRAIMENT LIBRES ! » 
Pour nourrir votre vie spirituelle, des méditations vous sont 

proposées trois fois par semaine à partir du mercredi 5 mars. En vous inscrivant vous 
recevez un mail qui vous invite à écouter la Parole de vie du jour. 

Inscrivez-vous sur : www.cheminerverspaques.com 

          453 MORTS DE LA RUE 
                 Mardi 18 mars à partir de 13h 

Le Collectif les Morts de la Rue, vous invite à leur rendre hommage 
    Vous serez accueillis place de la République à partir de 13h : 
         13h à 18h30 : Lectures et témoignages toutes les demi-heures.  

         19h : Rassemblement 

              SOIRÉE TAIZÉ  
        Vendredi 21 mars à 20h à Saint-Eustache 
Veillée de réconciliation en lien avec la communauté de Taizé. 
 
 

    « QUE VEUX-TU QUE JE FASSE POUR TOI? » 
 

   Avec les églises de Saint Leu-Saint Gilles, Sainte Elisabeth,  
             Saint Merry et Saint Nicolas des Champs. 
 

Témoignage par des membres du Réseau Chrétien Immigrants. 
Méditation introduite par le pasteur James Woody, de l'Oratoire du Louvre. 



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 - Facebook : Centre Cerise 

Samedi 8 mars: Journée internationale des femmes! Dans ce cadre, nous vous 
convions, de 15h à 17h, à un « Café Femmes du monde: textes d’ici et images d’ailleurs ». 
Venez regarder, écouter et échanger avec des femmes qui ont envie de partager. 
Ouvert à toutes et tous. Entrée libre 
Tous les jeudis « Atelier mémoire » en direction des plus de 50 ans. De 14h à 15h, pour 
les débutants. De 15h30 à 16h30 pour les avancés. Venez essayer ! Informations au 01 
42 21 39 91 
Petits menus dans le Café de Cerise: Mercredis 12 et 26 mars à 12h30 Formule à 10 
euros Réservation sur place ou au 01 42 21 39 91. Ouvert à tous 
Tous les mercredis de 10h à 18h: Petite braderie solidaire dans le hall de CERISE. 
Venez chiner, apporter ou acheter des vêtements et chaussures à petits prix! Ouvert à 
tous! 

Services :  
Ecrivain Public : la permanence a lieu tous les mercredis, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
17h. Si vous avez besoin d’aide pour un CV, un courrier administratif ou une lettre de 
motivation, venez sur rendez-vous. Contact : 01 42 21 39 91 Service gratuit 
L’association Visemploi accompagne tous les chercheurs d’emploi dans leurs 
démarches. Elle reçoit sans rendez-vous  tous  les samedis  de 10h à 13h 
www.visemploi.fr . Service gratuit 

• Deux formations pour l’Année de l’appel au Collège des Bernardins. 15 mars et 17 
mai de 9h30 à 12h00, au Collège des Bernardins. Elles seront chacune composées de 
deux conférences que les personnes écouteront au choix, d’un temps de carrefours et 
d’une reprise. 15 mars et 17 mai. Collège des Bernardins. 20, rue de Poissy 75005.  
Tel : 01 53 10 74 44.  Inscriptions : anneedelappel@collegedesbernardins.fr. Entrée gratuite.  
• Une nouvelle newsletter pour les Jeunes à Paris. Le Pôle Jeunes Adultes lance une 
nouvelle newsletter qui paraîtra le 1er de chaque mois. Pour vous abonner, renseignez 
votre adresse email en bas de page de jeunesaparis.fr  
• Formation autour du mariage. Pour les jeunes qui s’interrogent sur le mariage, pour 
ceux qui envisagent de se mettre en route : un programme de conférences sur 
l’engagement dans le mariage. 4 jeudis de 20h45 à 22h15 (13, 20 et 27 mars et 3 avril). 
Entrée libre.  Pour plus d’informations : Institut de la Famille. Collège des Bernardins. 20, 
rue de Poissy 75005. Tel : 01 53 10 74 44. 

C O N C E R T S  A  S A I N T- E U S TA C H E  
•  Mardi 11 mars à 20h30 : MAITRISE DE RADIO FRANCE. Sofi Jeannin, direction. Iris 
Torossian et Marion Lénart, harpes. Tarif : 12€. Renseignements : 01 56 40 15 16, 
billetterie@radiofrance.com ou www.concerts.radiofrance.fr 
•  Vendredi 4 avril à 20h30 : LES ANNÉES FOLLES AU CLAIR DE LA LUNE, LOUIS VIERNE. 
Yanka Hékimova, orgue. 5ème Symphonie, op. 47. Prélude, Pastorale, Berceuse, 
Divertissement, Clair de la Lune, Toccatta (extraits des pièces en style libre et pièces de 
fantaisie). Places : 15€ (en vente à la FNAC et sur place). www.orgue-saint-eustache.com 


