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LE TRAIN DE LA MÉMOIRE 

Ce samedi 20 janvier 2018, un grand 

anniversaire a été célébré au Collège des 

Bernardins : le Train de la Mémoire a eu 

l’honneur de célébrer son vingtième 

anniversaire. Dix voyages ont déjà eu lieu, 

qui ont emmené chaque fois entre 400 et 

500 élèves de Première-Terminale, issus de 

15 à 17 établissements scolaires. 

Une des activités périscolaires proposées 

aux élèves de ces Lycées consiste en un 

voyage d’éveil humaniste en Pologne, 

expédition au rythme biennal, en vue de 

permettre à tous ces jeunes de méditer sur 

la Shoah, et à partir d’elle, de se laisser 

interroger par tout ce qui en l’homme a 

permis que cette monstruosité puisse 

exister. Il y eut d’autres atrocités au XXème 

siècle, mais l’horreur inouïe générée par la 

Shoah fut unique, comme les motivations 

qui l’ont suscitée, spécialement éradiquer le 

Peuple juif de l’histoire de l’Humanité, 

ainsi que les Tziganes, et autres catégories 

humaines jugées indignes d’appartenir à 

l’Humanité. Nous ne faisons pas un voyage 

touristique, ni une démarche de procès, 

mais un voyage en humanité en quête d’un 

enrichissement et affinement de notre 

conscience, et un précieux éclaircissement 

sur notre attitude à venir, pour éviter de 

laisser le venin de l’antisémitisme, le 

racisme, la xénophobie, l’ostracisme, et 

autres pestes mortelles, s’immiscer en nous 

et autour de nous, ou y proliférer si les 

germes y sont déjà déposés. 

Nous pouvons écouter à Auschwitz ce que 

toutes ces voix – qu’on a fait taire – ont à 

nous dire aujourd’hui. Nous pouvons leur 

rendre le droit à la parole, le droit de 

retrouver une identité, le droit de retrouver 

une place dans l’humanité. Il faut extraire 

ces êtres humains d’un magma comptabilisé 

en millions, ils étaient chacun un être 

unique et irremplaçable, arraché à sa terre, à 

sa communauté, à sa famille, à ses biens, à 

son avenir, à ses projets, à ses réussites, à ses 

dons, à ses capacités qui étaient les siennes à 

faire grandir l’humanité. Chacune de ses 

vies perdues n’a pas pu apporter au monde 

ce qu’elle aurait dû lui apporter, et le monde 

en sera à jamais frappé d’incomplétude. Le 

monde claudique à cause de leur 

disparition. La conscience de l’humanité 

s’est assombrie d’un coup.  

Écoutons ce qu’ils ont à nous dire, pour 

rendre leur mort moins scandaleuse et 

inutile, écoutons-les nous enseigner ce que 

nous aurions dû faire pour que tout cela ne 

soit pas. Et puis, semons la vie à partir de 

leurs vies répandues en cendres. Écoutons 



• Mercredi 31 janvier 12h, Catéchisme 
• Jeudi 1er février 19h, Conseil paroissial 
• Vendredi 2 février Présentation du Seigneur au Temple - Chandeleur 

  Journée mondiale de la vie consacrée 

  13h, Déjeuner Fraternel du vendredi en Salle des Colonnes 

  15h, Réunion de préparation en vue du Sacrement des Malades  

  en Salle des Colonnes (voir encadré) 

  18h, Temps d’oraison ; 18h30, Messe 
• 3 et 4 février Week-end Jeune chœur 

• Samedi 3 février 11h, Catéchisme 

• Dimanche 4 février 11h, Sacrement des Malades au cours de la Messe (voir encadré) 

  19h, Groupe Jeunes adultes 
• Mardi 6 février 20, Conférence par M. François Perrot « Habiter la maison   

  commune - responsabilité écologique et solidarité » (voir encadré) 

• Mercredi 7 février 12h, Catéchisme 
• Jeudi 8 février 20h30, Catéchuménat 
• Du 9 au 11 février Retraite de l’Équipe pastorale au Centre Spirituel des Carmes d'Avon 
• Vendredi 9 février 18h, Temps d’oraison ; 18h30, Messe 
• Samedi 10 février 11h, Éveil à la Foi et Catéchisme 
• Dimanche 11 février Journée mondiale des malades 
• Mardi 13 février 19h, Dialogue contemplatif 
• Mercredi 14 février Cendres : 12h30 et 19h, Messes 

  Quête autour de Saint-Eustache au profit de La Soupe Saint-Eustache 
• Jeudi 15 février 15h, Table ronde d’information sur les « Legs, Donations et  

  Assurances-vie » (voir encadré) 

Agenda paroissial 

L'Équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute. 

Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org 

leurs voix nous dire de vivre pleinement, 

de mettre à profit le temps qui passe, 

d’apprécier ce qui nous est donné, de ne 

pas passer à côté de la vie, de ne pas gâcher 

nos talents, de ne pas éteindre nos 

intuitions, d’aller au bout de nos projets, de 

faire fructifier nos compétences, de faire les 

bons choix qui grandissent et 

épanouissent ! Honorons leur vie par la 

nôtre. 

Les cendres des victimes d’Auschwitz 

seraient-elles plus chaudes que nos cœurs ? 

Puissent les feux des bûchers se 

transformer en lumière éclairant nos cœurs. 

Les cendres qui sont montées vers le ciel 

par les cheminées des crématoires sont 

retombées sur notre terre. Puissent-elles 

l’ensemencer de vigilance et d’éveil, de 

tolérance et d’accueil, de justice et d’amour. 
 

Jean-Marie Martin, oratorien, vicaire. (14 

voyages à Auschwitz dont 4 avec le TdM*) 
 

*Train de la Mémoire – Fondateur : Père 

Jean Dujardin, oratorien – Président : Père 

Jérôme Prigent, oratorien – Vice-président : 

Florent Leruste, Salésien de Don Bosco.  

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org


Week-ends Jeune Chœur à Saint-Eustache  
3 et 4 février, 24 et 25 mars, 19 et 20 mai, 16 et 17 juin 

 

Un tract d’information est disponible dans les présentoirs. 
 

Inscriptions au 06 27 68 78 53 ou à jeunechoeur@saint-eustache.org   

 

 

« Habiter la maison commune - responsabilité écologique et solidarité » 

Dans le cadre des « Quatre regards sur le monde, quatre rendez-vous  

décembre 2017 - mars 2018 à Saint-Eustache » 
 

Les conférences auront lieu dans la Salle des Colonnes, entrée par le 2 impasse Saint-Eustache, 75001 

Conférence à Saint-Eustache 
M. François Perrot 
 

Mardi 6 février à 20h 

 

Table ronde d'information à Saint-Eustache 
sur les « Legs, Donations et Assurances-vie » 

 

 

Jeudi 15 février à 15h en Salle des Colonnes 
 

Le père George Nicholson vous invite à une table ronde 

d’information sur les « Legs, Donations et Assurances-vie » 

pour répondre à vos questions. 
 

La rencontre sera animée par l’équipe Transmission du 

Patrimoine du diocèse de Paris, avec le père Jean-Jacques 

Launay, délégué diocésain legs et donations, accompagné de 

Hubert Gossot, responsable des relations Testateurs, et un notaire. 

Vous y trouverez des informations claires pour vous-même ou pour vous proches. 
 

Pour plus d’informations veuillez contacter la paroisse au 01 42 36 31 05  
accueil@saint-eustache.org 

Souhaitez-vous recevoir le Sacrement des malades ? 
Une feuille d’inscription est disponible à l’accueil. 

Sacrement des malades au cours de la messe le dimanche 4 février à 11h 

Pour ceux qui le souhaitent, une réunion préparatoire aura lieu  

le vendredi 2 février à 15h en Salle des Colonnes autour d’une tasse de thé. 



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 

Mardi de 10h30 à 12h30 : Café des femmes. Ne restez plus seule chez vous, venez 

partager un moment convivial avec d’autres femmes autour d’un thé. Entrée libre. 

Jeudi de 14h à 15h30 : Atelier mémoire. Séance d’introduction Jeudi 1er février de 14h à 

15h30. Ateliers suivants : 8 et 15 février, 8, 15, 22 et 29 mars, 5 et 12 avril, 3 et 10 mai. 

Samedi de 8h30 à 11h30 : Formule petit-déjeuner à 4 €. Venez en famille ou entre amis, 

sans réservation. De 14h à 17h, Julien vous accueille avec le Bar à jeux. Découvrez de 

nouveaux jeux, temps à partager avec vos enfants ou vos amis. Entrée libre. 
 

Cerise propose des services gratuits pour favoriser l'insertion de tous. Si vous 

connaissez des personnes nécessitant une aide ponctuelle pour des courriers, un 

accès aux droits, connaissant des difficultés avec l'écriture ou la lecture, ou bien en 

recherche d'emploi, n'hésitez pas à les diriger vers Cerise. Tel. :  01 42 21 39 91 

À vos agendas !  Marche-retraite et Retraite 2018 
 

Cette année Saint-Eustache vous propose :  
 

• Marche-retraite au Mont Saint-Odile, en Alsace, du 9 au 13 mai, animée par le 

Frère Gilles-Hervé Masson. 

• Retraite au Carmel de la paix - Mazille, à côté de Cluny, du 25 au 27 mai, animée 

par le Père Jacques Mérienne.  
 

Nombre de places limité. Tracts disponibles dans les présentoirs. 

Informations diocésaines 

Mardi 6 février de 19h15 à 20h45 : La prochaine 

soirée « Mardi d’Ethique publique » aura lieu en 

partenariat avec le département d’Ethique 

Biomédicale du Centre Sèvres, sur le thème : 

Etats généraux de la bioéthique : Quels enjeux ? 

Libre participation aux frais. 35bis, rue de Sèvres - 

75006 Paris - www.centresevres.com  

Vendredi 2 février à 18h15 : Messe pour la vie consacrée présidée par Mgr Michel 

Aupetit, archevêque de Paris, dans le cadre de la Journée mondiale de la Vie 

consacrée,  en la cathédrale Notre-Dame de Paris. 


