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La joie du partage  
Le 25 janvier dernier, le Cardinal André Vingt-
Trois, archevêque de Paris, a adressé une lettre de 
Carême au catholiques de Paris. Voici quelques 
extraits du texte que vous trouverez en ligne sur 
le site de la paroisse ainsi que dans les présentoirs 
de l’église. 
« Au moment où nous allons entrer en 
Carême et avancer vers la célébration de 
Pâques, nous sommes encore habités par la 
joie qui nous a été donnée en vivant la 
mission diocésaine de l’Avent 2014. … Avec 
le pape François, je vous dis à nouveau : « Ne 
nous laissons pas voler la joie de 
l’évangélisation ! » …. 
D’ores et déjà je peux vous signaler trois 
domaines qui me semblent prioritaires dans 
la poursuite de la mission : 
Le partage de la foi Il nous faut poursuivre 
l’annonce explicite de la foi chrétienne que 
nous avons commencée pendant cet Avent 
2014 : annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ mort et ressuscité pour le salut du 
monde. Continuons à aller au-devant des 
hommes et des femmes de notre temps pour 
leur partager l’espérance qui nous habite. 
« Ne nous laissons pas voler la force 
missionnaire. »… 
Le partage avec les pauvres Annoncer la 
Bonne Nouvelle du Christ Sauveur est une 
parole qui ne peut être entendue que si elle 
est attestée par notre action auprès de nos 
frères humains. … La ville de Paris, comme 
beaucoup d’autres agglomérations, abrite un 
certain nombre de misères, d’inquiétudes, de 
désespoirs, de solitudes, d’abandons et 
d’isolement. De longue date, les chrétiens 
s’efforcent d’être proches de ceux que la vie 

maltraite. Cela fait partie de la mission et du 
témoignage de l’Église d’être au premier 
rang de ceux qui combattent les souffrances 
et les injustices. … Nous sommes invités à 
annoncer le Christ, non seulement par la 
parole généreusement partagée, mais aussi 
par la manière dont nous mettons en œuvre 
ce que nous disons. « Ne nous laissons pas 
voler la communauté. »… 
Le partage avec les nouvelles générations 
Les événements récents qui ont tant marqué 
notre pays et mobilisé nos concitoyens ont 
fait ressortir, une fois de plus, une des 
grandes faiblesses de notre société : sa 
capacité à exprimer les valeurs qu’elle veut 
défendre et sa capacité à les faire partager 
aux jeunes générations. … Il faut que les 
enfants de notre pays soient encouragés à 
développer leur générosité pour le service 
des autres. C’est un état d’esprit. C’est la 
manière dont nous développons notre 
attachement à un avenir qui ne soit pas 
seulement un avenir de consommateurs mais 
qui soit un avenir de constructeurs. Pour 
nous chrétiens, ce devoir éducatif culmine 
dans le partage de notre foi et de notre 
espérance avec les jeunes générations. « Ne 
nous laissons pas voler l’espérance. »… 
C’est donc le cœur rempli de joie et 
d’espérance que nous abordons ce Carême et 
que nous sommes appelés à entrer à nouveau 
dans le chemin de la conversion avec nos 
frères catéchumènes qui abordent la dernière 
étape de leur préparation au baptême… » 
 

Texte disponible dans « documents 
d’actualité » sur www.saint-eustache.org 



AGENDA 
• 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 
  12h30 et 19h, messes avec imposition des cendres 
  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) 
• Lundi 2 mars Rentrée des vacances d’hiver 
• Mercredi 4 mars 18h30, Réunion du groupe Abraham (presbytère) 
• Jeudi 5 mars 19h, Réunion annuelle de l’équipe d’Accueil (presbytère) 
• Vendredi 6 mars 18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère) 
• Samedi 7 mars 16h, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère) 
  18h, Messe avec les Familles suivie d’un verre de l’amitié 
• Mardi 10 mars 20h30, Réunion du groupe Synodal (presbytère) 
• Mercredi 11 mars 20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique (presbytère) 
• Jeudi 12 mars 19hs, Réunion du groupe Les Visiteurs Saint-Eustache   
• Vendredi 13 mars 20h, Soirée de réconciliation de Carême avec Taizé (église) 
• Du 13 au 15 mars Retraite du groupe Jeunes adultes 
• Dimanche 15 mars Quête annuelle pour les prêtres âgés 
  16h, L’heure des Chanteurs (église) 

CARÊME - PÂQUES - PENTECÔTE 2015 À SAINT-EUSTACHE 
 

CARÊME : 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.   

SEMAINE SAINTE : 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 - Chemin de Croix avec l’Ecole Massillon à 15h - 
Célébration de la Passion du Seigneur à 19h30. Samedi 4 avril Samedi Saint : Veillée 
Pascale, messe de la Résurrection du Seigneur à 21h.  
 

PÂQUES : 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.  
 

TEMPS PASCAL : 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. 



CONFÉRENCES DE CARÊME À NOTRE-DAME DE PARIS 

chaque dimanche de Carême à 16h30 
 

22 février 2015 : « 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.  

1er mars 2015 : Consacrée pour donner la Vie, par Mademoiselle 
Marie Laetitia Calmeyn, ordre des vierges.  

 

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

VIE DE LA PAROLE 

Le but du groupe est d'évangéliser, très concrètement, sa propre vie. A cette fin, il est 
proposé de prendre, au sein d'un texte de la liturgie du mois, une phrase que l'on se 
proposera de vivre, après l'avoir lue, replacée dans son contexte, méditée. 
La réunion est mensuelle et familiale. Elle se passe chez une personne du groupe, le 
soir, et dure une heure et demie à deux heures maximum. Après une courte prière, les 
participants relisent la Parole qui avait été donnée à vivre et échangent sur les effets 
concrets de celle-ci dans leur vie. L'écoute et le respect de l'autre sont de règle. Après 
ce moment de partage, on lit la phrase du mois suivant. Le bref temps de remise en 
contexte et de partage qui suit donne des pistes, presque des consignes pour vivre 
concrètement cette parole choisie … jusqu'à la prochaine rencontre. 
Afin de faciliter les échanges, le groupe est limité à 8 personnes. 

Prochaine rencontre le 18 mars à 20h30, chez Chantal et Jean-Pierre Rosa.  
Contact : jrosa@wanadoo.fr 

DES NOUVELLES DU GROUPE SYNODE SUR LA FAMILLE 
Le « groupe Synode » s'est réuni pour la troisième fois. Questions difficiles, d'où, 
parfois, des discussions animées. jusqu'à une heure tardive. Mais quelle richesse dans 
ces échanges ! Surtout n'hésitez pas à nous faire part de vos idées, remarques, 
observations, réflexions. C'est le moment ou jamais de participer à ce chantier, de 
vous faire entendre ! Afin de ne pas travailler en chambre, nous avons besoin de vous. 
Les quelques contributions qui nous sont arrivées nous ont été vraiment précieuses. 
Nous vous rappelons les quatre domaines abordés :  

1 - Le mariage et la famille : idéal et réalité 2 - La pastorale du mariage et la question 
de l'accès à la vie (contraception, avortement) 3 - Le mariage civil, les divorcés 
remariés, l'union libre, le célibat et le veuvage : comment prendre en compte toutes 
ces situations ? et enfin 4 - Les orientations homosexuelles : comment affronter cette 
réalité ?   Vous souhaitez contribuer à la réflexion du groupe ? 

Nous vous rappelons l'adresse mail : contactsynode@gmail.com 

Pour le groupe Synode : Marie-Charlotte Ciucci-Guiland et Jean-Pierre Rosa,  paroissiens. 

Marche-Retraite 2015 en Pays de Loire, 13-17 mai  

En cours de préparation. Informations complémentaires bientôt. 



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

Samedi 14 février de 15h30 à 17h30 : le Conservatoire municipal du centre (CMA)  
vous propose  une audition de piano et violon avec  Laure MASSONI dans des 
œuvres de Schumann - Bach – Tanguy et autres délices pour les oreilles ! Vous 
découvrirez le programme au fil de la musique… Ouvert à tous. Auditorium de Cerise. 
Mardi 17 février de 10h30 à 12h30 : « Café des femmes ». Rendez-vous pour 
échanger, partager, déguster et se rencontrer. Ouvert à toutes ! Entrée libre. Café 
Reflets. 
Mardi 17 février : « Du Palais Royal à la place de la Concorde », balade découverte 
gratuite avec un conférencier. Rendez-vous à 14h30 à l’entrée du Pont des Arts côté 
Louvre. Inscription obligatoire au 01 42 21 39 91 ou à Cerise dans le hall. Réservé aux 
adhérents. 
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  

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

Du 18 février au 6 avril 2015 : Retraite de Carême en ligne avec Mgr Beau. « J'ai 
soif ! » (Jean 19, 28). Des méditations à écouter de Mgr Jérôme Beau, Évêque auxiliaire 
de Paris, accompagnées de chants !  

Inscription en ligne sur le site www.mavocation.org 
 

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. 
 

Nouveau livre du Cardinal Vingt-Trois sur saint Matthieu : Dans son nouveau livre 
« Dieu ouvre des chemins. Itinéraires en suivant l’Évangile de saint Matthieu », le cardinal 
André Vingt-Trois propose à ses lecteurs de revisiter une trentaine d’épisodes de 
l’Évangile de saint Matthieu. Ce texte qui réunit les versions écrites d’homélies 
prononcées par l’archevêque de Paris se présente comme un guide de lecture et de 
méditation à l’usage des chrétiens qui veulent savourer les Écritures, soit en solitaire 
soit en groupes de partage d’évangile. Vient de paraître aux éditions SALVATOR, 224 
pages, 18.90 €. 


