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Saint Philippe Neri, un ludion mystique 

Nous venons au moment essentiel : la 
Pentecôte de Philippe. Tout se noue, tout 
se joue là. C’est l’acmé, c’est le paroxysme 
des premières années romaines. Le futur 
saint, on l’a dit, aime les catacombes. Elles 
n’ont rien de terrible. Ce sont des dortoirs 
d’ossements. En latin, c’est le nom qu’on 
leur donne : coementerium veut dire dortoir. 
Là dorment les reliques des martyrs, des 
premiers chrétiens qui attendent la 
résurrection. Hic jacent carnis expectantes 
resurrectionnem. On accède facilement à ces 
galeries qui s’ouvrent, entre des buissons, 
tout près de l’église Saint-Sébastien. Elles 
ne sont en rien intimidantes, elles sont 
garnies de niches qui abritent crânes, 
rotules, tibias ; l’habitude, pour les 
Romains, est d’y descendre et il arrive 
même que certains s’y perdent et ne 
reviennent jamais à la lumière — comme 
les catophiles parisiens, de nos jours.  
Les grottes de saint Sébastien attirent 
Philippe. On dit plus facilement « grottes » 
et, pour les atteindre, il faut emprunter la 
via Appia, qui a tout d’une grande route 
des morts. C’est là qu’il descend pour 
méditer, et, selon une rare formule qui 
nous reste de lui dans un sonnet 
aujourd’hui disparu, « viver sempre in Dio e 
a sè morire. » 
C’est là, au creux des catacombes dont il 
connaît tous les coudes et les dédales, dans 
la nuit des premiers morts de l’Eglise, près 
de la poudre blanche des saint anonymes, 
que Philippe va vivre sa grande 
expérience. Jamais il n’en parlera : elle lui 
appartient en propre. Elle est de l’orbe 

secret qu’il préserve jalousement. Il reste 
parfois au fond des catacombes une 
dizaine d’heures, sans interruption. 
Quelques jours avant la Pentecôte de 
1544—cette fête qu’on célèbre toujours en 
ornements de feu—, alors qu’il se trouve 
dans les galeries souterraines, une subite 
explosion de chaleur dilate son cœur. La 
foudre lui est entrée par la bouche, elle se 
diffuse à présent en lui et il brûle, dans un 
mélange de douleur et de joie extrême. 
Deux de ses côtés s’incurvent, le cœur 
prend un volume que n’a jamais aucun 
cœur humain, ce qui fera dire à Bossuet, 
dans l’Oraison funèbre du R. P. François 
Bourgoing : « Saint Philippe de Néri, ce 
prêtre si transporté de l’amour de Dieu, 
dont le zèle était si grand et si vaste, que le 
monde entier était trop petit pour 
l’étendue de son cœur, pendant que son 
cœur même était trop petit pour l’étendue 
de son amour ». Cet anévrisme pentecostal 
sera à l’origine de palpitations, d’une 
sensation constante de chaleur, dont le 
saint ne se défera jamais. Il sera toujours 
sujet aux tremblements, si bien que 
lorsqu’il célèbre la messe, il lui faut 
appuyer ses coudes sur l’autel, pour éviter 
de verser le vin. Le feu du Paraclet ne 
cessera jamais de brûler dans le corps et le 
cœur du piéton de Rome. Comme le disait 
Dante du saint d’Assise, il es désormais 
marqué du sceau suprême. Le saint qui 
parlait aux oiseaux avait été désigné sur le 
rocher de l’Alverne ; l’orant des 
catacombes l’est, lui, dans le tuf de ses 
galeries favorites, tout près des restes des 



AGENDA 
• Vendredi 23 mai à partir de 20h30, Nuit de la Paix (église). 
• Samedi 24 mai 11h, Réunion de Préparation au baptême (presbytère). 
• Lundi 26 mai Saint Philippe Neri. 
• Mercredi 28 mai 16h, Départ Marche-retraite en Bourgogne. 
• Jeudi 29 mai Ascension du Seigneur. Messes à 11h et 18h. 
• Dimanche 1° juin Retour de la Marche-Retraite en Bourgogne. 
• Lundi 2 juin 19h, Réunion du Conseil paroissial, suivie d’un dîner 

 (presbytère). 
• Mardi 3 juin 18h30, Réunion de l’Equipe pastorale. 
• Mercredi 4 juin 15h, Eveil à la Foi. 
• Jeudi 5 juin 20h30, Oratorio en hommage au R. P. Emile Martin, 

 suivi d’un apéritif. Entrée libre (église). 
• Dimanche 8 juin Pentecôte.  
 19h, Réunion du groupe Jeunes Adultes (presbytère). 
• Lundi 9 juin Lundi de Pentecôte. Ouverture de l’église à 12h. 
• Jeudi 12 juin 20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère). 
• Vendredi 13 juin 18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère). 
• Dimanche 15 juin Quête impérée pour le Denier de Saint-Pierre. 
 12h30, Sortie paroissiale au Château du Flayel (voir 
 encadré). 
• Vendredi 20 juin Les 36 heures de Saint-Eustache (du 20 au 21 juin). 
• Dimanche 22 juin Fête du Saint-Sacrement.  
  11h, Première Communion (église). 
• Jeudi 26 juin 18h30, Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul 

 (presbytère). 
• Vendredi 27 juin 18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère). 
  Retraite du groupe Jeunes Adultes à Valognes (du  
  vendredi 27 au dimanche 29 juin). 
• Samedi 28 juin 11h, Réunion de Préparation au baptême (presbytère). 
• Dimanche 29 juin 12h30, Apéritif de fin d’année et inauguration des 

 nouveaux panneaux historiques (église). 
• Samedi 5 juillet 20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère). 

                VIE DU QUARTIER 
                     Jeudi 5 juin à 19h 

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION CHANTIER 

Bourse du Commerce 
2 rue de Viarmes – 75001(Espace Baltard. Au sous-sol) 

premiers martyrs. Il est confirmé au cœur même des sources de l’Eglise primitive. (…). 
Le Paraclet le pousse et le porte. Désormais, par les rues et les places de l’Urbs, décidé à 
chasser les âmes pour les convertir, il sera son envoyé indéfectible — sa torpille. 

Philippe Le Guillou, extrait du livre Saint Philippe Neri, un ludion mystique, Editions 
Dialogue, Paris, 2014, p. 45-47. 



                           SORTIE PAROISSIALE. 

                Dimanche 15 juin 
Nous sommes tous invités à participer à la sortie 
paroissiale le dimanche 15 juin après la messe de 11h. Cette 
année, nous irons au Château du Fayel dans l’Oise. Départ 
de Saint-Eustache en car.  

Repas partagé : merci d’apporter une contribution salée ou 
sucrée. La paroisse apporte pain, vin et couverts. 

Merci de vous inscrire à l'accueil ou par mail à : accueil@saint-eustache.org dès 
que possible pour faciliter la réservation du car. 

LES CHANTEURS DE SAINT-EUSTACHE 
                          Jeudi 5 juin à 20h30 

Oratorio en hommage au R.P. Emile Martin (1914-1989)  

dans le cadre du centenaire de sa naissance.  
Chants et lectures. L’Oratorio sera suivi d’un apéritif. Entrée libre.  

    JOURNÉES DE L’ÉCOLE CATHÉDRALE 
 

                       Du mardi 3 au jeudi 5 juin 
 

                   OSONS LA FORMATION 
 

Pourquoi se former aujourd'hui ? A quoi ? Que peuvent nous révéler les 
Écritures Saintes, la philosophie, pour aujourd'hui et demain ?  

 

Mardi 3 juin à 20h: une soirée-débat avec le Cardinal Vingt-Trois. 
Quelles motivations et quels freins à la formation, à la recherche de Dieu ?  

Mercredi 4 juin de 13h30 à 17h30 : la journée de l'Ecole Cathédrale. 
Présentation des cours et des nouveautés, conférences et visite de l'exposition.  

  A 18h15 : messe présidée par le cardinal Vingt Trois. 
Dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 juin, à partir de 19h :  

La Nuit de la Théologie, pour les 18-35 ans, sur le thème : « Alliance et Amitié » 
 

Pour plus d’informations :  
www.collegedesbernardins.fr/fr/evenements-culture/conferences-et-debats/osons-la-formation 

 

Collège des Bernardins 
20, rue de Poissy Paris 5°- Tel : 01 53 10 74 44  

SHAVOUOT - PENTECÔTE 
 

Mercredi 4 et jeudi 5 juin 

Les 4 et 5 juin, les communautés juives fêteront Shavouot : 
Le don de la Torah à Moïse sur le mont Sinaï. 

La même semaine, les chrétiens fêteront la Pentecôte : le don de l’Esprit Saint à 
toutes les nations (Actes 2, 1-13) 

Juifs et chrétiens, en chemin, reçoivent la puissance infinie de l’Esprit. 
 

Groupe Abraham 



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

Du 12 mai au 2 juin Exposition photographique « Carnaval de Printemps » de Eric Le 
Meudec.  
Samedi 31 mai à 15h30 Le Conservatoire municipal présente un cycle d’auditions: Avec 
C. EYROLLES au piano  dans des œuvres de MESSIAEN-  BEETHOVEN -  DEBUSSY. A. 
LUCAS à la clarinette. Au piano, Yann OLLIVO. Dans des œuvres de BRAHMS et BACH 
– ainsi que Musique Klezmer E. SCHÜTZ au piano. Dans des œuvres de CHOPIN -
  VILLALOBOS -   RAMEAU-   BARTOK  et POULENC Auditorium de Cerise. Entrée 
libre. 
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! 

Bénévolat :  
Nous recherchons un/e bénévole pour la permanence d’écrivain public 
Nous recherchons un/e bénévole pour le FLE 
Nous recherchons un/e bénévole pour le coin lecture des petits (0-6ans) 
 

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. 

• Redevable à l’impôt de solidarité sur la fortune ? Vous pouvez déduire 75 % de votre 
don et ainsi « investir votre  impôt » auprès de la Fondation Notre Dame, reconnue 
d’utilité publique. Vous avez le choix ! Collège des Bernardins , KTO, Programme 
Entraide & Éducation (Fondation Notre Dame), Fondation pour l’Insertion par le 
Logement Sur internet : www.donenesperance.fr/isf. ISF Fondation Notre Dame : 01 78 91 
91 93 . Date limite : 20 mai ou 16 juin (selon la situation patrimoniale à  déclarer).  
• Journées d’entraide et d’amitié pour les prêtres les 24 et 25 mai 2014.  Samedi 24 de 
11h à 18 h et dimanche 25 de 10h à 18h : comptoirs, exposition, animations pour les 
enfants… Dimanche 25 mai à 10h : messe pour les vocations suivie d’un déjeuner. Le 
bénéfice est destiné au financement du service d’entraide des prêtres et religieux des 
diocèses de Paris, Créteil, Nanterre et Saint-Denis. Au Monastère des sœurs de la Visitation 
- 68 avenue Denfert-Rochereau - 75014. 
• « Alors on donne ? », le film d’animation sur le Denier est arrivé !  1’40’’ pour parler 
aux jeunes du don à leur paroisse. Trouvez ce petit film d’animation  sur http://
mail.paris.catholique.fr/redirect/3t1jtryb4ps2dc7sdzrgjb/youtu.be/JKdP2-3ZTIU. Il  
explique de manière directe et très simple à quoi sert le Denier. L’idée est de faire 
réfléchir sur le Denier et donner envie de s’impliquer… et de donner !  

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


