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Cévennes 2013 : le chrétien, ami et témoin
18 mai 2013

Des paroissiens de Saint-Eustache en
Lozère et dans le Gard ? Cinq jours pour
adopter un nouveau rythme, un autre
souffle, un peu de recul sur nos habitudes.
Changer de lieu, vivre avec d’autres un
temps fort de retraite ou de marche. SaintEustache depuis plusieurs années propose
à ceux qui le souhaitent ce temps de
ressourcement, de désert, de silence, de
vie commune ou de randonnée spirituelle.
Les retraitants cette année se sont
retrouvés chez les sœurs de la Retraite
chrétienne à Chusclan, dans le Gard
(diocèse de Nîmes), où elles ont une fort
belle demeure, ancienne, fraîche et propice
au recueillement. Le frère Gilles-Hervé
Masson, dominicain bien connu à SaintEustache où il a prêché le dernier Avent (il
préside les célébrations de ce week-end de
Pentecôte) proposait comme fil
conducteur de cette retraite le thème
suivant : « Le chrétien, ami et témoin du
Ressuscité ». Occasion de reprendre
conscience que la fécondité de notre
témoignage auprès des autres trouve son
origine et son enracinement vital dans une
amitié privilégiée avec le Christ. Toute
amitié a ses exigences, sa fidélité, son
temps propre… Pendant ce temps, les
randonneurs empruntaient la fameuse

du Ressuscité !
route sur laquelle l’écrivain écossais
Stevenson chemina en 1878 pour rejoindre
Saint-Jean-du-Gard, à la recherche des
hauts lieux de la guerre des Camisards.
Cette marche plutôt sportive (quelques
cols à franchir sous le soleil de mai !) s’est
voulue attentive à la dimension
œcuménique de la vie des Eglises. Lors
d’une étape en gîte, après avoir refait nos
forces autour d’une daube de sanglier,
nous avons eu un temps de rencontre avec
un jeune pasteur réformé qui nous a
rappelé
les
particularités
du
protestantisme cévenol qu’il connaît bien
pour avoir la responsabilité pastorale de
plusieurs vallées. La première demi-heure
de marche s’effectue en silence, attentive
aux grandes et petites choses de la route,
du paysage, de la vie. La nature, sublime
en cette saison, explosait autour de nous :
frênes, charmes, cerisiers sauvages,
néfliers, schiste étincelant raviné
d’innombrables sources et ruisseaux
d’eaux vives, sous-bois et prairies à perte
de vue : les Cévennes nous sont apparues
bien moins arides que certains
l’imaginaient… ! La Lozère, diocèse de
Mende, est le département français le
moins peuplé : le sens du mot désert, cher
aux assemblées des chrétiens protestants,
revêtait donc pleinement son sens !
Gageons que nous aspirons tous déjà à
repartir sur d’autres chemins, pour des
retrouvailles bienfaisantes avec la nature,
l’histoire et tous ceux et celles que ces
marches-retraites nous donnent de
rencontrer dans le dépouillement et
l’authenticité…
Jérôme Prigent et Raúl Herrera, de
l’Oratoire, vicaires
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Vendredi 17 mai
Dimanche 19 mai
Lundi 20 mai
Dimanche 26 mai
Mercredi 29 mai
Jeudi 30 mai
Vendredi 31 mai
Samedi 1er juin

•

Dimanche 2 juin
Mercredi 5 juin
Jeudi 6 juin
Dimanche 9 juin
Mardi 11 juin
Vendredi 14 juin
Dimanche 16 juin

•

Samedi 6 juillet
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Réunion des Oratoriens Paris-Lyon-Marseille. Du 17 au
19 mai à Saint-Ferréol, Marseille.
Pentecôte.
Lundi de Pentecôte : Ouverture de l’église à 12h.
12h30, déjeuner paroissial partagé (voir encadré).
Récollection des enfants de la Première Communion.
19h30, Réunion du CPAE (presbytère).
18h30, Réunion l’Equipe pastorale (presbytère).
10h30, Profession de Foi des élèves de l’Ecole
Massillon.
11h, Premières communions des enfants du KT.
18h30, Réunion du groupe Abraham.
Retraite du groupe Jeunes adultes (du 6 au 9 juin).
Pique-nique de la Soupe Saint-Eustache (parvis).
15h, Messe du Mouvement chrétien des retraités.
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
Quête pour le Denier de Saint-Pierre.
12h30, Présentation et signature des livres sur
l’Oratoire, suivie d’un apéritif (voir encadré).
Début des vacances scolaires.

Jours fériés du mois de mai : Merci de noter
•

Lundi 20 mai. Lundi de Pentecôte. Ouverture exceptionnelle de l’église à 12h.
Messes à 12h30 et 18h.

Keith Haring à Paris
Du 19 avril au 18 août. Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, avec le
CENTQUATRE, consacre une rétrospective à l’artiste américain Keith Haring.

Musée d’Art Moderne de la ville de Paris : The political line.
11 Avenue du Président Wilson, 75116 Paris
Le Centquatre : The political line/Grands formats.
5 Rue Curial, 75019 Paris

Nouveautés aux Éditions du Cerf
Trois nouveaux titres sur l’Oratoire de Jésus chez les éditons du Cerf :
• Gilbert CAFFIN, Grandes figures de l’Oratoire.
• Y. KRUMENACKER, M.F. PELLEGRIN et J.L. QUANTIN, L’Oratoire de Jésus.
• Rémi LESCOT, Pierre de Bérulle. Apôtre du Verbe incarné.
Présentation des livres avec signature et apéritif le 16 juin après la messe de 11h.
Des bons de commande sont disponibles dans les présentoirs.

Déjeuner partagé
Dimanche 26 mai à 12h30

Dernier déjeuner paroissial partagé de l’année au presbytère. Merci d’apporter une
contribution salée ou sucrée, si possible avant la messe.

Journée de l’Ecole Cathédrale
Mercredi 29 mai de 14h à 20h

Présentation en avant-première de la programmation
2013-2014
Ecriture Sainte, théologie, philosophie, Judaïsme, Art et culture
religieuse. Formations tout public.
Au Collège des Bernardins, 18-20 rue de Poissy 75005 Paris.
Renseignements au 01 53 10 74 44 ou sur www.collegedesbernardins.fr
Tracts dans les présentoirs.

Les Chanteurs de Saint-Eustache
Jeudi 13 juin à 20h30

B A C H - C a n t a t e s B W V 4 : C H R I S T L A G I N T O D E S B A N D EN
BW V 1 5 0 : N ACH DIR, H ERR, VERLANGET MICH
V I VA L D I - M A G N I F I C AT RV- 6 1 0
Sous la direction de Lionel Cloarec
Av e c s o l i s t e s , e n s e m b l e o r c h e s t r a l e t o r g u e

Tarifs: Plein:25 - Réduit: 20€ - Pré-vente: 20 € (à l’église les dimanches après la
messe de 11h ou par courrier). Places également disponibles à la FNAC

L’ E c o l e F r a n ç a i s e d e S p i r i t u a l i t é
au fil des siècles
Samedi 15 juin de 15h à 18h

Visite du Séminaire « Saint Sulpice »
Issy-les-Moulineaux, 33 rue du général Leclerc, 92130
Métro Corentin Celton (ligne 12)

L e D e n i e r, c ’ e s t c o n c r e t
Comme toujours, Saint-Eustache participe à l’appel diocésain pour
le Denier de l’Eglise. Vous l’avez entendu, sans doute, lors de la
présentation des comptes de l’année 2012 : Rien ne pourrait se faire
à Saint-Eustache sans la participation, financière aussi, de toutes les
personnes en lien avec la paroisse. Cette réalité est bien reflétée
dans le thème de la campagne diocésaine 2013, « Le Denier, c’est
concret ». Des enveloppes du Denier au titre de l’année 2013 sont
disponibles dans les présentoirs si vous souhaitez participer.

I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
Journées d’entraide et d’amitié pour les prêtres 25 et 26 mai. Samedi 25 mai au
Monastère de la Visitation—68 avenue Denfert-Rochereau—75014. De 11h à 18h:
comptoirs, exposition, animations pour enfants. Dimanche 26 mai à la Maison MarieThérèse—279 bd Raspail– 75014. A 10h : Messe suivie d’un pot de l’amitié. Tracts dans les
présentoirs.
• Redevable à l’impôt de solidarité sur la fortune? Vous pouvez déduire 75 % de votre
don et ainsi « investir votre impôt » auprès de la Fondation Notre-Dame. Vous avez le
choix! Entraide & Education (Fondation Notre-Dame); Fondation des Bernardins; Fondation
pour l’Insertion par le Logement; Fondation KTO (la télévision catholique). Sur internet:
www.mondonenesperance.org. ISF Fondation Notre-Dame — Date limite: 29 mai ou 17
juin (selon la situation patrimoniale à déclarer). Tel: 01 55 79 69 50.
• Le Festival Biblique dans le quartier latin du 4 au 6 juin. Le Festival Biblique veut
explorer les racines bibliques de notre culture, au carrefour des traditions juives et
chrétiennes. Il se déroulera dans 3 lieux principaux: Saint-Germain-des-Prés, SaintSéverin, Collège des Bernardins, ainsi que dans d’autres lieux partenaires (Musée d’Art
et d’Histoire du Judaïsme, Notre-Dame de Paris, Musée du Louvre). Expositions,
concerts, lectures, conférences.
•

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise
Atelier intergénérationnel mercredi 22 mai à 14h30 au Club St Sauveur. Concert des
chansons écrites et mises en musique lors des ateliers précédents, en compagnie des
personnes âgées et des enfants. Ce sera l’occasion de partager un moment convivial qui
se terminera avec un goûter ! Informations et inscriptions au 01 42 21 39 91. Gratuit.
Samedi 25 mai à 20h Cerise en scène vous propose un « Voyage musical à travers
l’œuvre du peintre Marc Chagall ». Avec des œuvres de Schumann, Offenbach, Lecocq,
Caplet et Aboulker. Bérengère Mauduit, mezzo-soprano et Sophie Partouche, piano.
Auditorium de Cerise. Entrée libre.
Samedi 25 mai à partir de 11h Fête de quartier, Elan solidaire. Une occasion conviviale
d’investir rues et pavés place Goldoni, près du Passage du Grand Cerf. Venez à la
découverte des associations locales en participant à des animations et des initiations en
tout genre ! Scène ouverte : inscrivez-vous ! 01 42 21 39 91
Nouveautés…
Atelier mémoire tous les jeudis de 15h30 à 16h30 à Cerise. En direction des plus de 50
ans. Petits exercices et jeux.
Cours de Tango tous les vendredis de 19h45 à 22h45. Auditorium de Cerise. Contact:
Carmen au 06 61 31 83 45.

