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La vie vue de Chusclan…

Chusclan, petite bourgade de caractère, en
campagne, non loin d’Orange, environnée
de vignes. Là est sise la maison des
« Sœurs de la retraite chrétienne », œuvre
d’évangélisation fondée par le Père
Antoine Receveur à une date improbable :
1789 !!! La vingtaine de retraitants de
Saint-Eustache qui pose ses valises pour
cinq jours dans cette demeure aura le loisir
de goûter l’hospitalité des religieuses qui
habitent ce lieu et se consacrent encore à
l’accueil.
Ecrivain-voyageur célèbre, Nicolas
Bouvier, a cette formule dans L’usage du
monde : « on croit qu’on va faire un
voyage… et finalement, c’est le voyage qui
vous fait, ou vous défait ! ». N’en va-t-il
pas un peu de même lorsque l’on prend
un temps de retraite ? On croit qu’on va
faire une retraite et finalement… Mais il
est toujours bon de briser la routine.
Le thème était : « Le chrétien, ami et
témoin du Ressuscité ». L’idée était de
réfléchir à ce que signifie être chrétien.
Pour ce faire on a emprunté cinq pistes de
réflexion : être chrétien c’est d’abord avoir
une culture de l’écoute. C’est être
disponible à une parole qui vient
« d’ailleurs ». De l’Ecriture, bien sûr, mais
aussi, plus largement, de la Tradition ;
mais encore et non moins de l’autre, du
prochain. Etre chrétien c’est aussi être
croyant, c’est-à-dire poser l’acte de foi.
Cela ne revient pas à entrer, sans plus de
question, dans du « prêt à croire » mais, au

contraire, à interroger la proposition de foi
pour y donner une réponse vraiment
personnelle. Croire c’est inséparablement
faire confiance à ce que l’on appelle « la
parole de Dieu » et questionner cette
parole dans une recherche partagée et
curieuse de sa plénitude de sens. Etre
chrétien c’est aussi « naître à Dieu, pâtir
Dieu ». Cela revient à dire que le mystère
de Dieu et le mystère de l’humain ne sont
pas à distance. En Jésus Christ les deux
trajectoires se croisent et interfèrent,
l’incarnation du Verbe, ne laisse pas
l’humanité indemne. Toute l’expérience
sacramentelle est là pour l’attester. Et il
faudrait encore mentionner que être
chrétien c’est relever le défi de vivre une
humanité relationnelle et fraternelle ou
l’autre qu’on croise, n’est pas seulement
l’autre… Il - ou elle - a ce statut particulier,
évangélique, de « prochain ». Et ce
prochain, dernière dimension (last but not
least !) il est à connaître, rencontrer et
servir. En un mot le Christ dit qu’il est à
aimer…
L’édition 2013 de la proposition de Saint
Eustache « Marche ou Retraite » a été un
bon moment. Cette belle expérience a été
vécue intensément par les uns et les
autres, marcheurs et retraitants, comme
un temps fort de la vie de la communion
paroissiale tout entière. Dans cette
dy na m ique
le
ch em in
continue….ensemble !
Gilles-Hervé Masson, frère dominicain
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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
Mercredi 12 juin
Vendredi 14 juin
Dimanche 16 juin

Mercredi 19 juin
Samedi 6 juillet

12h30, déjeuner paroissial partagé (voir encadré).
19h, Réunion du groupe Jeunes adultes (presbytère).
Récollection des enfants de la Première Communion.
18h30, AG SCI Montorgueil St Eustache (presbytère).
19h30, Réunion du CPAE (presbytère).
18h30, Réunion de 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 (presbytère).
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.
19h, Réunion du groupe Visiteurs de Saint-Eustache
(presbytère).
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).
Festival des 36h de Saint-Eustache. Du 19 au 21 juin.
Début des vacances scolaires.

Déjeuner partagé: 26 mai

Dimanche 26 mai à 12h30 : dernier déjeuner paroissial de l’année au presbytère.
Merci d’apporter une contribution salée ou sucrée, si possible avant la messe.

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

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.

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)

JMJ Rio 2013
Du 23 au 28 juillet

Si vous souhaitez vous inscrire aux JMJ Rio 2013,
vous pouvez consulter les groupes organisateurs et les
contacter sur www.paris.catholique.fr/-JMJ-2013-a-Rio

Vivre les JMJ de Rio à Lourdes du 23 au 28 juillet 2013.
Le diocèse de Paris propose aux jeunes qui ne peuvent s’y rendre de se retrouver à
Lourdes . Renseignements et inscriptions sur jmjparis.org
Tous les jeunes qui partiront aux JMJ à Rio mais aussi ceux qui vivront les JMJ à
Lourdes ou ailleurs en France sont invités à la Messe de lancement pour les JMJ de Rio:
Dimanche 30 juin à 19h à l’église Saint-Germain-des-Prés.

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.
Metro: Maubert-Mutualité, Cardinal Lemoine, Jussieu
Renseignements au 01 53 10 74 44 ou sur www.collegedesbernardins.fr
Tracts dans les présentoirs.

Centre pour l’intelligence de la Foi
2013-2014

Une formation pour les laïcs
Un parcours de 2 ans sur les thèmes essentiels de la foi chrétienne
Cours de deux heures par semaine.
Vous pouvez les suivre au choix: de 14h à 16h ou de 20h à 22h.
Les inscriptions se font après entretien.
3, place Saint Thomas d’Aquin—75007 Paris
Tel: 01 45 44 36 82/mail: le.cif@free.fr/ site: http://lecif.cef.fr

Centre Sèvres
2013-2014

Croire & Comprendre

Une année de formation personnalisée
Pour laïcs, religieuses, religieux, prêtres
Philosophie-Théologie-Bible-Spiritualité-Sciences humaines-Ethique-Esthétique
Renseignements et inscriptions au secrétariat : 01 44 39 75 01 - secretariat@centresevres.com
35 bis, rue de Sèvres - 75006 Paris
www.centresevres.com

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.
• Radio Notre-Dame. Samedi 1er juin à 10h. « Mission » accueille les chefs scouts.
Faustine Fayette dans « Mission » donne la parole aux chefs scouts qui sont en pleine
préparation des camps d’été. Ils parleront de leurs rôles d’aînés et d’héritiers des valeurs
du scoutisme auprès des plus jeunes. Diffusion: 100.7—www.radionotredame.com,
applications smartphones. Rediffusion dimanche à 23h.
• 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
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
Mardi 28 mai à 18h Le « Café Signes » organisé par le centre d’animation des Halles, sera
reçu dans le Café associatif de Cerise ! Il vous accueillera, sur le thème de « La
musique » ! Une rencontre entre malentendants et entendants autour de la langue des
signes. Venez avec un petit quelque chose à boire ou à manger. Entrée libre mais places
limitées. Réservations : 01 40 28 18 48
Jeudi 30 mai ateliers relooking « Eclat de soi » pour femmes : « coiffure, soins du visage,
maquillage et vêtements ». Réservés aux usagers/adhérents de Cerise. Inscription
obligatoire au 01 42 21 39 91. Centre Cerise.
Et toujours...
Accompagnement scolaire. Destiné aux primaires, collégiens et lycéens
Cours de Français (FLE) et Remise à niveau en français. Contact : 01 42 21 39 91
L’association Visemploi reçoit sans rendez-vous tous les samedis de 10h à 13h
www.visemploi.fr . Service gratuit

