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« Guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours » 
En ce dimanche de la Journée mondiale des 

malades, pourquoi ne pas penser aux 

soignants, aux « hommes et aux femmes en 

blanc » ? 

D'autant que bien des soignants chrétiens 

pourraient en effet se reconnaître dans 

l’affirmation attribuée à Louis Pasteur qui 

semble-t-il l'avait reprise du chirurgien du 

XVIème siècle Ambroise Paré : « Guérir 

parfois, soulager souvent, écouter toujours ». 

En effet, pour un chrétien, être soignant  n'est ce 

pas tout simplement vivre au quotidien une 

des invitations du Christ à ses disciples : 

« guérissez les malades en leur imposant les 

mains ». 

Autrement dit que les soignants permettent 

aux patients de se sentir heureux lorsqu'ils 

se font soigner. 

Il est vrai que de nombreux exemples 

peuvent parfois conduire à penser que les 

patients ne sont que des cas, voire des 

clients pour ne pas dire des sources de 

revenus.  

Mais les soignants ne sont pas des « brutes 

en blanc »pour reprendre le titre d'un 

ouvrage publié voilà deux ans. 

Ils essaient de répondre avec générosité et 

bien souvent courage à cet appel très 

prenant de l'évangile de Jean, « Seigneur 

celui que tu aimes est malade ». 

Il n'empêche que ne pas parvenir à soulager 

la souffrance est une épreuve redoutable 

pour le personnel soignant. 

C'est une véritable nuit de la foi, puisque la 

souffrance renvoie les soignants à leurs 

propres limites. 

Pour eux c'est l'expérience déstabilisante de 

notre condition humaine. 

Dans ces situations humainement bien 

lourdes, le soignant qui est chrétien ne 

dispose que de la force faible de la prière. 

Ainsi les soignants permettent aux patients 

d'être non pas de simples objets de soin mais 

de demeurer acteurs de leur propre vie. 

C'est dire que les soignants nous font mieux 

saisir que si Dieu est quelque part c'est dans 

le visage de l'autre. 

Ils nous renvoient ainsi à l'exigeante 

sollicitation du Christ : « J'étais malade et 

vous m'avez visité ». 

 

Etienne Labignette, Prêtre de l'Oratoire 

Nous l'oublions parfois, mais les formes qui nous structurent en Eglise sont, pour une 
bonne part nées de l'expérience des communautés chrétiennes fondées par saint Paul.  
Le père Michel Quesnel, exégète oratorien spécialiste des écrits pauliniens, nous donne 
aujourd'hui un commentaire de la première lettre de Paul aux Corinthiens. 
A lire pour qui veut mieux comprendre la foi de l'Eglise :  
Michel Quesnel, La première épître aux Corinthiens, Paris, Les éditions du cerf, 
Collection Commentaire biblique : Nouveau testament, 496 pages, février 2018, 40€. 



• 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 
  Quête pour les aumôneries des hôpitaux 
• Mardi 13 février 19h, Dialogue contemplatif 
• Mercredi 14 février Mercredi des Cendres : Entrée en Carême 
  Quête autour de Saint-Eustache au profit de La Soupe Saint-Eustache 
  12h30 et 19h, Messes avec imposition des Cendres 
• Jeudi 15 février 15h, Table ronde d’information sur les « Legs, Donations et  

  Assurances-vie » (voir encadré) 
  19h, Entretiens spirituels 
• Du 16 au 18 février Retraite du groupe Jeunes adultes  
• Vendredi 16 février 18h, Temps d’oraison ; 18h30, Messe 
• Samedi 17 février 15h, Appel décisif des catéchumènes à Notre-Dame 
  Parmi eux, Lycienne, Virginia et Cédric de Saint-Eustache 
• Dimanche 18 février   er dimanche de Carême 
  11h, Présentation des catéchumènes lors de la messe 
• Lundi 19 février 19h, Réunion du groupe Sida Vie Spirituelle 
• Jeudi 22 février Réunion du groupe Vie de la Parole (contact : jrosa@wanadoo.fr) 
• Vendredi 23 février 18h, Temps d’oraison ; 18h30, Messe 
• Dimanche 25 février   ème dimanche de Carême 
  16h, Concert-conférence d’orgue par Baptiste-Florian Marle- 
  Ouvrard et François Sabatier, musicologue 

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 

 

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. 
 

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org


                Pape  François 

Vous souhaitez participer à un meilleur accueil des réfugiés en France ? 
 

Par exemple, selon vos disponibilités, avec Jesuit Refugee Service vous pouvez vous 

investir de différentes manières :  

• 2h par semaine : tuteur ou tutrice d’un demandeur d’asile, accompagnateur d’un réfugié, 

répétiteur de français, mises à niveau (en écriture, calcul, culture générale, informatique), 

participant à des ateliers de théâtre, danse, cuisine, yoga avec JRS Welcome Jeunes. 

• Une demi-journée par semaine : coordonner les répétiteurs de français, participer à la 

communication de JRS, faire l’accueil dans nos bureaux de Paris (rue d’Assas, 75006). 

 

Vous pouvez offrir une chambre pendant un mois (environ) ? 

L’action « JRS Welcome » vous invite à vivre une relation bienveillante avec un demandeur 

d’asile ( donc en situation régulière mais sans hébergement). Vous êtes invités à vivre une 

hospitalité gratuite et réciproque sans vous occuper  des démarches administratives. 
 

Vous pouvez accueillir un week-end ou un temps de vacances ? 

La détente partagée est le meilleur moyen de connaître l’autre et de renouveler les idées. 

Jesuit Refugee Service : www.jrsfrance.org 

Pour être bénévole sur Paris contactez :  

marcela.villaloboscid@jrsfrance.org 

Prier avec la paroisse Notre-Dame-de-Chaldée 
 

Vendredi 9 mars nous sommes invités par la paroisse chaldéenne  

à une soirée de prière en l’église Notre-Dame-de-Chaldée.  
3 

La soirée se terminera par un dîner partagé. 
 

Notre-Dame-de-Chaldée, 13-15 Rue Pajol, 75018 Paris. Métro La Chapelle. 

 

 

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 
 

  Père Alain Thomasset sj 
 

 Mardi 13 mars à 20h 
 

Pour un approfondissement de l'encyclique Amoris laetitia 



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 

Lundi 12 février de 14h30 à 16h : Première séance de l’Atelier mémoire destiné aux 

retraités et aux seniors. Il reste des places, inscrivez-vous au 01 42 21 43 18. 

Vendredi  16 et samedi 17 février de 18h à 21h : Stages/ateliers pour adultes de 

« confiance en soi et développement personnel ». Infos : 06 11 90 90 70 - 

gstagecerise@gmail.com 

Tous les jeudis de 12h45 à 13h45 : Démarrer l’année avec sérénité, venez découvrir notre 

atelier Yoga pour adultes. Infos au 01 42 21 43 18. 

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 

Conférences de carême à Notre-Dame de Paris 
 

18 février, 25 février,  

4 mars, 11 mars, 18 mars, 25 mars 2018 
 

Conférence à 16h30, adoration à 17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30 
 

« La culture, un défi pour l’évangélisation ». Ces conférences 

cherchent à donner aux chrétiens appelés à la nouvelle évangélisation, 

des clefs pour comprendre leur tâche présente et future. Ce cycle est 

confiée à M. Fabrice Hadjaj, philosophe. 

Dimanche 11 février : Quête pour les aumôneries des hôpitaux. Pourquoi une quête pour soutenir 

les aumôneries des hôpitaux de votre diocèse ? Les aumôneries répondent aux demandes des 

malades, des familles, et des soignants. Merci de signaler aux aumôneries vos proches hospitalisés.  


