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Après quatre-vingt-dix jours de temps 

exceptionnel  nous voici revenus à 

l’ordinaire des jours. La fête de Pentecôte 

a clos le temps pascal. Non pas, 

cependant, comme on fermerait une 

parenthèse heureuse en la reléguant du 

même coup dans le champ des souvenirs 

et, peut-être, de la nostalgie ! Certes, un 

temps s’est achevé, mais on n’en sort pas 

indemne, comme s’il ne s’était rien passé. 

Tout au contraire : on en sort changé et on 

revient vers l’ordinaire des jours pour 

vivre ce que j’appellerai volontiers un 

quotidien requalifié, c’est à dire soustrait à 

sa banalité. C’est assez précisément ce 

que l’on a lu tous ces derniers temps, 

dans le livre des Actes. 

En effet, à quoi sont confrontés les plus 

proches de Jésus sitôt qu’il les a quittés ? 

Que doit faire Pierre, dès après 

l’ascension ? Il doit, avec tous les autres, 

pourvoir au remplacement du traître, 

Judas. Et ce ne sont certes pas des 

souvenirs agréables qu’il faut alors 

remuer. De plus, celui-là même qui 

préside l’événement a fait l’expérience 

cuisante de sa propre infidélité. Bref, le 

tableau de cet embryon d’ « Église 

primitive » est éloquent et touchant de 

faiblesse. Mais c’est bien cette réalité 

humaine là, et pas une autre, qui va être 

livrée au feu de l’Esprit. Ce sont ces 

hommes-là, tels qu’ils sont et non pas 

rêvés, ceux-là et pas d’autres, qui vont 

commencer d’inventer le perpétuel 

présent de la communauté croyante, 

vivant sous le signe du Christ et à l’écoute 

de sa parole. 

Le temps qu’ils ont passé avec le Seigneur 

(« depuis le baptême au Jourdain et 

jusqu’à l’Ascension » Ac 2, 21) ne fut pas 

une parenthèse. Ce fut un temps plein, un 

moment de leur histoire, personnelle et 

commune, qui devait la changer pour 

jamais.  

Toutes choses égales par ailleurs, la 

longue période carême-temps pascal dont 

nous sortons à peine, a vocation à aider 

les croyants à se retremper dans 

semblable expérience pour en vivre au 

quotidien, car c’est le quotidien qui 

compte ! Et c’est à lui que les apôtres à 

l’Ascension sont renvoyés : « Ne restez 

pas là à regarder le ciel »… (Ac 1, 11). Ils 

sont renvoyés vers la vie vécue plutôt que 

(seulement) rêvée… 

Connaissez-vous José T. Mendonça ? Il a 

écrit un commentaire original du Notre 

Père. On lit dans l’avant-propos : « Dans 

un de ses poèmes, Jacques Prévert écrit : 

‘Notre Père qui êtes aux cieux restez-y et 

nous, nous resterons sur la terre’. Où est 

Dieu ? Où sommes-nous ? (…) La terre, 

cette terre quotidiennement troublée par 

des crises et des désirs, est-elle ce qui 

nous sépare ou ce qui nous rapproche de 

Dieu ? ». Elle est en tout cas cet espace 

que Jésus le Nazaréen a habité avec nous 

et qu’il nous désigne comme le lieu de 

notre quête de bonheur… avec Lui, avec 

les autres,… dans l’ordinaire des jours. 

Gilles-Hervé Masson, dominicain, vicaire 

Retour à l’ordinaire 



Agenda 
Sauf indication contraire, les réunions se déroulent au presbytère. 

 Vendredi 20 mai  Vendredi 20 au dimanche 22 mai : Rencontre PLM des  
  équipes des églises Saint-Ferréol (Marseille), Saint-   
  Bonaventure (Lyon) et Saint-Eustache à Marseille 

 Samedi 21 mai 11h, Éveil à la Foi 
  11h, Réunion de préparation au Baptême 
  Pour y participer, merci de vous inscrire au bureau d’accueil 
 Dimanche 22 mai 16h, Conférence-concert par François Sabatier et Baptiste-Florian  

  Marle-Ouvrard sur le thème « La Trinité » (église) 
  17h30, Audition d’orgue par B.-F. Marle-Ouvrard, titulaire 
 Mercredi 25 mai 19h30, Réunion du Conseil pastoral des affaires économiques 
  20h, Réunion du groupe Vie de la Parole  
  (conctacter : jrosa@wanadoo.fr) 
 Vendredi 27 mai 18h30, Réunion de l’Équipe pastorale 
 Dimanche 29 mai  Première Communions au cours de la messe de 11 heures 
  17h30, Audition d’orgue par B.-F. Marle-Ouvrard, titulaire 
 Jeudi 2 juin Mouvement Chrétien des Retraités de Paris (MCR)  
  15h, Visite guidée de l’église 
  16h, Messe 
 Samedi 4 juin Éveil à la Foi 
 Dimanche 5 juin 17h30, Audition d’orgue par Frédéric Blanc, organiste invité 
  19h, Réunion du groupe Jeunes adultes 
 Mercredi 8 juin 20h30, Réunion du groupe Catéchuménat 
 Du 9 au 12 juin Retraite du groupe Jeunes adultes à Valognes 
 Vendredi 10 juin 18h30, Réunion de l’Équipe pastorale 
 Dimanche 12 juin Sortie paroissiale au Séminaire orthodoxe Sainte- Geneviève,  
  à Epinay-sous-Sénart (voir encadré) 

Sortie paroissiale au Séminaire orthodoxe Sainte-Geneviève 

dimanche 12 juin, après la messe de 11 heures 
 

Nous sommes tous invités à la sortie paroissiale le dimanche 

12 juin après la messe de 11 heures. Cette année, nous irons au 

Séminaire orthodoxe Sainte-Geneviève, à Epinay-sous-Sénart. 
Programme : 

 Départ en car à 12h30 depuis la rue du Louvre, face à la Bourse de Commerce, Paris 1er. 

 Pique nique partagé dans le parc (lieu de repli en cas de mauvais temps) : 

    Merci d’apporter une contribution salée ou sucrée. La paroisse apporte pain, vin et couverts. 

 Visite guidée par les séminaristes, suivie d’un concert. 

 Retour en car prévu vers 16h30. Arrivée à la rue du Louvre, Paris 1er, à 17h30 environ. 
 

Merci de vous inscrire sans tarder à l'accueil ou par mail à accueil@saint-eustache.org 

pour faciliter l’organisation.  Participation financière souhaitée.  

                                                                                                    Venons nombreux ! 



Remise du Prix Charlemagne au pape François 
Vendredi 6 mai 2016, le pape François a reçu le Prix Charlemagne pour sa 
contribution à la construction de l’unité européenne. Vous trouverez son discours sur 
le site de la paroisse : www.saint-eustache.org/documents-actualite 
 

Exclusif Interview avec le pape François dans « La Croix » 
L’Interview avec le pape François, recueillie par Guillaume Goubert et Sébastien Maillard à Rome, 
et publiée dans le journal « La Croix » du mardi 17 mai 2016, est disponible dans les présentoirs 
ainsi que sur le site paroissial : www.saint-eustache.org/documents-actualite 

    Journée de l’école cathédrale 
Osez vous former à la Parole de Dieu ! 

 

mercredi 25 mai 2016 
de 14h30 à 17h30 : présentation des cours et des nouveautés, conférences  

et visite guidée du Collège des Bernardins 
à 18h15 : messe à Notre Dame de Paris présidée par Mgr Jérôme Beau 

à partir de 19h : cocktail apéritif pour tous dans les jardins de la cathédrale 
 

Informations sur : www.collegedesbernardins.fr - contact@collegedesbernardins.fr 

Collège des Bernardins 20, rue de Poissy - 75005 Paris - Tel : 01 53 10 74 44 

Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres  
des diocèses de Créteil, Nanterre, Paris et Saint-Denis 

 

         samedi 28 et dimanche 29 mai, de 10h à 18h 
 

La Maison Marie-Thérèse ouvre ses portes pour deux jours de 

rencontres et d’animations.  

Dimanche 29 mai à 11h30 : messe pour les vocations suivie d’un 

déjeuner dès 12h30 (sur réservation). 
 

277 boulevard de Raspail 75014 Paris - 01 44 10 85 00 
 

Le bénéfice de ces journées est destiné au financement du service d’entraide des prêtres et des religieux 

des quatre diocèses, à l’aménagement du cadre de vie des prêtres âgés en résidence à la maison Marie-

Thérèse et en d’autres lieux, à l’amélioration de l’accueil des prêtres étudiants étrangers.  

 

Cycle de conférences-concerts à Saint-Eustache 

L’Orgue à l’église : Cinq siècles de chefs-d’œuvre 
dimanche 22 mai 2016 à 16 heures : sur le thème La Trinité  

 

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, titulaire du grand orgue  

& François Sabatier, musicologue   
 

Œuvres de Bach et Messiaen, improvisation 
 

Libre participation 
 

Prochaine conférence-concert : dimanche 26 juin sur le thème                             
« Une musique spirituelle pour le concert ».  

Le programme du cycle est disponible dans les présentoirs ainsi que sur le site de la 
paroisse : www.saint-eustache.org/musique-a-st-eustache 



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

            Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris/ 01 42 21 43 18 

Informations diocésaines 

Mardi 24 mai à 20h : « Mardi des Bernardins » : La prochaine génération sera-t-elle 

européenne ? Avec Valéry Giscard d’Estaing, Président de la République française de 

1974 à 1981 ; Sylvie Goulard, députée européenne ; Antoine de Romanet, co-directeur 

du département de recherche Société, Liberté, Paix ; Dominika Rutkowska-Falorni, 

déléguée générale du Mouvement Européen France. Au Collège des Bernardins, 20 

rue Poissy, 75 005 Paris. 
 

Accueillez un réfugié chez vous  

Le Samu Social, en partenariat avec le Diocèse de Paris, propose un projet 

d’hébergement pour les réfugiés chez des particuliers. Il s’agit d’accueillir un réfugié 

(migrant ayant obtenu le statut de réfugié) chez soi sur une période pouvant aller de 3 

à 12 mois. Cet accueil s’inscrit dans la durée et dans un cadre éthique. Sa réussite 

repose sur la connaissance réciproque des conséquences de l’exil et des différences 

culturelles. Si vous êtes intéressés par ce projet, contactez la plateforme « Tous 

appelés à agir » par mail sur l’adresse : refugies.solidarite@diocese-paris.net ou par 

téléphone au 01 78 91 92 40. 

  

Redevable de l’impôt  

de solidarité sur la fortune? 
 

Vous pouvez déduire 75% de votre don et ainsi « investir votre impôt » auprès de la 

Fondation Avenir du Patrimoine à Paris (hébergée par la Fondation Notre Dame, 

reconnue d’utilité publique) et soutenir le programme d’aménagement de l’église 

mené par La Fabrique Saint-Eustache. 
 

ISF Fondation Avenir du Patrimoine 

 Pour faire un don en ligne :  http://don.fondationnotredame.fr/fapp-saint-eustache 

 Pour faire un don par chèque ou en espèces vous trouverez le dépliant 

« Soutenez le programme d’aménagement de l’église Saint-Eustache Devenez donateur 

et mécène » dans les présentoirs. 

Date limite : 18 mai ou 15 juin (selon la situation patrimoniale à déclarer). Merci. 

Mardi 24 mai à 14h30 :  « Vieux Paris, vieux criminels », balade découverte gratuite 

avec un conférencier. Inscription au 01 42 21 39 91 ou à Cerise. Réservée aux adhérents. 

Tous les samedis de 9h à 11h : Petit déjeuner convivial au Café associatif de Cerise. 

Petite formule à 4 € Ne restez plus seul pour déjeuner, venez rencontrer d’autres habitants. 

mailto:refugies.solidarite@diocese-paris.net

