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Chambord se languit de Saint-Eustache 

 « Mes chers amis de la paroisse, je 
vous ai quittés il y a peu de temps, et 
déjà vous me manquez, vous ne 
pouvez pas savoir à quel point ! Je 
m’étais habitué à vous, à vos rythmes 
de vie, à celui de vos célébrations, au 
va-et-vient incessant dans l’église. 
J’aimais l’ambiance des messes, la belle 
musique d’orgue, les chants, même les 
homélies – que je ne comprenais pas 
toujours. En ce moment je suis sur un 
tournage pour une série télévisée. Et 
oui, je suis une star ! Une des actrices 
m’a pris en affection, elle me brosse, 
elle me coiffe, elle irait même jusqu’à 
me maquiller, je n’arrive pas à m’en 
défaire ! L’autre jour, je lui ai fait une 
crasse pas très gentille juste avant le 
tournage. Vous imaginez la crise de 
nerfs ! Oh, pardon ! Je ne suis pas 
charitable, moi qui ai tellement appris 
à votre contact ! Au fait, saviez-vous 
que j’ai eu des ancêtres auxquels ont 
doit de grandes conversions dans votre 
Église ? Je ne me suis jamais aussi bien 
senti chez moi que chez vous, puisque 
mon aïeul a permis que le général 
romain Eustache devienne chrétien. En 
effet, lors d’une chasse, il s’est trouvé 
face à face avec un cerf portant un 
crucifix entre les bois. Le cerf lui a 
parlé, l’incitant à se faire baptiser. 

Subjugué, il le fit, lui et sa famille. Il est 
arrivé la même chose à celui qui 
deviendra le patron des chasseurs, 
Saint-Hubert, qu’on fête aussi chez 
vous. Mais ce n’est pas tout, car Jean de 
Matha a rencontré un autre de mes 
aïeux dans la forêt, portant lui aussi un 
crucifix entre les bois. Et voilà que ce 
religieux, bouleversé, a fondé l’ordre 
des Trinitaires, chargés de libérer les 
captifs en Terre-Sainte en échange de 
leur propre liberté. Aujourd’hui, ce 
sont ces religieux qui ont en charge la 
paroisse Saint-Leu - Saint-Gilles toute 
proche de votre église. Vous voyez, ce 
quartier est vraiment le territoire 
pastoral des cerfs. Pastoral ? Bien sûr, 
chaque fois que nous brandissons la 
croix du Christ, nous produisons des 
fruits de conversion. Et vous, en faites-
vous autant ? » 
Jean-Marie Martin, de l’Oratoire, vicaire 



AGENDA 
• Du 6 au 8 févier Retraite de l’Equipe pastorale à l’Abbaye Saint-Louis  

  du Temple, Vauhallan 
• Mardi 10 février 20h30, Réunion du groupe Synodal 
• Mercredi 11 février XXIIIème Journée mondiale des personnes malades 
  20h, Réunion du groupe Vie de la parole (Contacter : jrosa@wanadoo.fr) 
  20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique (4, rue de l’Oratoire) 
• Jeudi 12 février 18h30, Réunion de la Conférence saint Vincent de Paul (presbytère) 
  19h, Réunion des Visiteurs de Saint-Eustache (La Pointe) 
  20h30, « 400 ans de Chant Sacré Français » (voir encadré) 
• Vendredi 13 février 20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère) 
• Samedi 14 février Début des vacances d’hiver 
• Dimanche 15 février 11h, Sacrement des Malades pendant la messe (église) 
• Lundi 16 février 19h30, Réunion du groupe Sida vie spirituelle (presbytère) 
• Mardi 17 février Dîner des bénévoles de La Soupe Saint-Eustache 
• Mercredi 18 février Mercredi des Cendres (voir encadré pour les messes) 
  20h, Réunion du groupe Dialogue contemplatif (presbytère) 
• Jeudi 26 février 19h30, Réunion du Conseil paroissial des affaires économiques 
• Dimanche 1er mars 19h, Réunion du groupe Jeunes adultes (presbytère) 

            DENIER DE L’EGLISE 
Chaque année nous participons à l’appel diocésain qui commence ce 
week-end. Rien ne pourrait se faire à Saint-Eustache sans la 
participation de toutes les personnes en lien avec la paroisse. Des 
enveloppes du denier pour l’année 2015 sont disponibles dans les 
présentoirs. 
         Un grand merci d’avance de votre soutien! 

George Nicholson, curé 

CARÊME - PÂQUES - PENTECÔTE 2015 À SAINT-EUSTACHE 
 

Mercredi 18 février Mercredi des Cendres : messes avec imposition des cendres à 12h30 
et 19h. Vendredi 13 mars Soirée de réconciliation de Carême avec la communauté de Taizé : 
veillée de prière à 20h. Dimanche 29 mars Dimanche des Rameaux : messes avec 
bénédiction des Rameaux le samedi 28 mars à 18h et le dimanche à 9h30, 11h et 18h. 
Mercredi 1er avril  Messe Chrismale : à Notre-Dame de Paris, 18h30.  
TRIDUUM PASCAL : Jeudi 2 avril Jeudi Saint : célébration de la Cène du Seigneur avec 
lavement des pieds et procession au reposoir à 19h30. Vendredi 3 avril Vendredi Saint : 
Chemin de Croix à 12h30 - Célébration de la Passion du Seigneur à 19h30. Samedi 4 
avril Samedi Saint : Veillée Pascale, messe de la Résurrection du Seigneur à 21h. 
Dimanche 5 avril Dimanche de Pâques : messes du jour de Pâques à 11h et 18h. Lundi 
6 avril Lundi de Pâques : Ouverture de l’église à 12h - Messe à 12h30. Jeudi 14 mai 
Ascension du Seigneur. Dimanche 24 mai Pentecôte. Lundi 25 mai Lundi de Pentecôte : 
Ouverture de l’église à 12h - Messe à 12h30. 



XXIIIÈME JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 
 

mercredi 11 février 2015 
 

Les responsables de la Pastorale de la Santé nous invitent à la XXIIIème Journée 
Mondiale des Malades, à la Basilique Notre Dame des Victoires, Place des Petits-Pères 75002. 
 

11h : Conférence par le Père Christian Mahéas, aumônier de la Fédération de 
l’Arche et conseilleur spirituel pour l’OCH, sur le thème : « Vivants et Fragiles ». 

 

12h15 : Messe, présidée par le Père Brice de Malherbe, co-directeur du département 
de recherche d’éthique biomédicale du Collège des Bernardins. 

APPEL DÉCISIF DES CATÉCHUMÈNES 
 

samedi 21 février à 10h 
 

Appel décisif des catéchumènes du diocèse à Notre-Dame de Paris. Parmi eux, 
Vanessa et Anthony qui seront baptisés le samedi 4 avril au cours de la Veillée pascale 
à Saint-Eustache. 

CONFÉRENCES DE CARÊME À NOTRE-DAME DE PARIS 
 

chaque dimanche de Carême à 16h30 
 

dimanche 22 février  
 

« Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu » :  
un désert fraternel où germe la louange 

par le Père François Cassingena-Trévedy, bénédictin,  
moine de Saint-Martin de Ligugé 

 

Les conférences sont retransmises en direct sur France-Culture et sur KTO,  
en différé à 21h sur Radio-Notre-Dame et RCF.  

CONCERT : "400 ANS DE CHANT SACRÉ FRANÇAIS" 
LES CHANTEURS DE SAINT-EUSTACHE 

 jeudi 12 février 20h30 - église Saint-Eustache 
 

« Intitulé « 400 ans de musique française sacrée » ce concert mettra 
à l’honneur douze grands compositeurs français ayant composé 
au service de l’Eglise et du sacré. De du Caurroy (auteur d’une 
messe qui  durant plusieurs siècles fut celle des obsèques des 
rois de France) à Poulenc, du 17e  au 20e siècle, de compositeurs 
connus de tous, à d’autres connus de mélomanes plus 
initiés,  nous avons eu le désir de montrer la diversité des 
écritures au fil des siècles, en faisant valoir la spécificité de la 
musique française. » 

Tarif plein : 19 euros. Tarif réduit : 16 euros. Pré-vente : 16 euros.  



Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur : 

Jusqu’au 28 février : Exposition avec l’artiste Jess’Arts qui vous propose « Couteaux en 
furies », peintures abstraites. Vernissage le vendredi 6 février à 19h au centre Cerise. 
Exposition ouverte le mercredi de 14h à 19h, le jeudi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 
18h. 
Samedi 7 février à 16h : Evènement Hip Hop « Paname allons danser ». Venez soutenir 
les jeunes danseurs au Gymnase Jean Dame, 17 rue Léopold Bellan, 75002. 
Mardi  10 février de 10h30 à 12h30 : « Café des femmes ». Rendez-vous pour échanger, 
partager, déguster et se rencontrer. Ouvert à toutes ! Entrée libre. Café Reflets. 
Mercredi 11 février à 12h30 : Petit Menu de Cerise, spécial « Italie »! Formule à 10 
euros. Inscrivez-vous dans le hall ou au 01 42 21 39 91. 
Vendredi 13 février à partir de 18h30 : Cerise vous propose de venir participer à son 
deuxième Café citoyen autour du thème « Et maintenant on fait quoi ? Parlons-en ! ». 
Venez poursuivre nos échanges, écouter,  discuter… Ouvert à tous les habitants. Entrée 
libre. Café Reflets. 
Tous les samedis de 9h à 11h: Petits déjeuners solidaires au Café associatif de Cerise. 
Formule à 4 euros. Ouvert à tous.  
Nous recherchons tout témoignage, documents, photographies, textes faisant référence à 
l’ancien Foyer Montorgueil afin de préparer les 15 ans de Cerise qui se dérouleront en 
juin ! Contactez nous au 01 42 21 39 91.  Merci d’avance ! 

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

Lundi 9 et mardi 10 février, 20h : Concerts « Festival du 50e anniversaire de Pro 
Musicis ». Une trentaine de lauréats viendront de tous pays se produire en solo ou en 
formation de chambre à l’occasion de ce festival dans un programme allant de Bach à 
nos jours. Tarif : 30 € (plein) / 25 € (réduit). Au Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy - 
Paris 5e. 
Jeudi 12 février, 12h30 - 13h30 : « Jean-Michel Othoniel ». « L’art contemporain dans 
les églises » : une série de conférences par Jean-Paul Deremble, historien de l’art et 
théologien, un jeudi par mois. À Notre-Dame-d’Espérance, 47 rue de la Roquette, Paris 
11e. Renseignements : artculturefoi@diocese-paris.net - 01 78 91 91 65. Entrée libre, 
libre participation aux frais. 
Du lundi 27 au jeudi 30 avril 2015 : Le prochain pèlerinage diocésain à Lourdes sera 
présidé par Mgr Jérôme Beau. Informations au 01 44 18 74 33 ou par mail à 
pelerinages@diocese-paris.net ainsi que par l’agence Bipel au 01 45 55 47 52. 

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


