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L’intelligence du cœur

Mieux comprendre la situation dans
laquelle nous sommes, nos relations avec
autrui, les conditions de notre vie, nos
choix et nos engagements demande du
recul, de la lucidité, de la clairvoyance et
du courage.
Lorsqu’on a accepté de prendre JésusChrist comme maître de vie, nous
voyons qu’il nous fait sans cesse prendre
du recul par rapport à nos réactions
immédiates. C’est ce que les apôtres ont
vécu avec lui. « Décidément de quel
esprit êtes-vous ? » les interpelle-t-il
devant leurs attitudes souvent trop
humaines. Qu’est-ce que Jésus nous
demande ? – Ce que Saint Jean répète
tout au long de son évangile et de son
épître : « Aimez-vous les uns les autres
comme Jésus nous aime. » Cet amour du
Christ transforme nos manières de
penser.
Notre être raisonnable et capable
d’analyser les situations se trouve alors
confronté à ce que l’on a l’habitude
d’appeler le « cœur ».
La tradition chrétienne a voulu le
célébrer par une fête, ce vendredi
dernier : le Sacré Cœur de Jésus, comme
modèle de Vie.
Ainsi notre intelligence s’ouvre à ce qui
devient l’intelligence du cœur. Comme le

proclamait Ezéchiel de la part de Dieu :
« j’ôterai votre cœur de pierre et je vous
donnerai un cœur de chair » (Ezéchiel
36, 26). Jésus accomplit les prophéties et
nous donne son cœur en partage. Son
esprit éclaire nos analyses, leur donne
une chaleur qui nous fait voir plus
profond, au-delà des apparences. La
raison et le cœur interfèrent pour éviter
la froide raison ou l’affectivité aveugle.
Prenons prétexte de cette fête pour nous
laisser transformer par le Christ comme
il a su faire de ses fragiles disciples des
témoins infatigables de l’Evangile.
L’intelligence du cœur est un don de
l’Esprit.
Toute l’œuvre de l’oratorien Lucien
Laberthonnière, philosophe du début du
XXème siècle, fut une tentative pour
trouver une cohérence entre le cœur et la
raison, la foi et la science, l’expérience et
la pensée. Il souhaitait à la lumière du
message de Jésus constituer ce qu’il
appela « la métaphysique de la charité »,
le primat de l’amour. Il a pu écrire :
« L’amour est antérieur à l’être et
l’amour relie, à Dieu et aux autres . »
Il est toujours dangereux d’isoler la
raison et le cœur. Vivre leur alliance
profonde n’est pas simple mais c’est la
voie de Jésus.
Gilbert Caffin, prêtre de l’Oratoire
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•
•
•
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Dimanche 9 juin
Mardi 11 juin
Mercredi 12 juin
Vendredi 14 juin
Dimanche 16 juin

•

Mercredi 19 juin
Jeudi 27 juin

•

Samedi 29 juin

•

Samedi 6 juillet

•

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.
20h30, Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul
(presbytère).
9h30, Ordinations presbytérales. Notre-Dame de Paris.
16h, Réunion du groupe Catéchuménat, suivie de la
messe à 18h et un dîner partagé (presbytère).
Début des vacances scolaires.

A noter pour le mois de juin
Samedi 15 juin de 15h à 18h

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 a u f i l d e s s i è c l e s

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

•

Dimanche 16 juin après la messe de 11h
Présentation des trois nouveaux titres sur l’Oratoire de Jésus
chez les Editons du Cerf avec signature et apéritif:
• 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.

Festival des 36h de Saint-Eustache
Pour la huitième année consécutive, Saint-Eustache propose 36 heures
de musique non-stop du jeudi 20 juin 13h au vendredi 21 juin 23h.
Chaque année, ce sont plus de 10 000 personnes qui entrent à SaintEustache pour participer à cet événement éclectique.
Pour perpétuer cette tradition à Saint-Eustache et accueillir le public, nous avons
besoin de votre aide. Si vous souhaitez nous aider, un formulaire « Bénévoles 36
heures de Saint-Eustache » est maintenant disponible dans les présentoirs.
Une réunion de préparation aura lieu le mardi 18 juin à 19h dans la salle des
Colonnes.
Un grand merci d’avance de votre disponibilité!

LES GRANDES ORGUES
Lundi 3 juin, Maître Jean Guillou était l'invité de l’émission Passion Classique au cours
de laquelle il a abordé sa succession. Cette émission peut être écoutée sur le site de
Radio Classique. Je me permets d’apporter une précision : en parlant de sa succession
à la tribune de Saint-Eustache, un sujet évoqué depuis bien des années, Maître
Guillou s'avance en disant que l'identité de son successeur a pratiquement été
décidée. Or, cela ne peut se faire qu'en respectant les procédures prévues par les
textes et en particulier les textes diocésains et la convention collective applicable. A ce
jour, ces procédures ont à peine commencé. Par conséquent, le nom du successeur de
Maître Jean Guillou aux grandes orgues de Saint-Eustache n’est pas encore décidé.
Les candidatures seront largement ouvertes, comme il sied pour une tribune aussi
prestigieuse.
George Nicholson, de l’Oratoire, curé

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

B ACH- Ca n t a te s BW V 4 : C HRIST LAG IN T ODESBANDEN
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
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

Hommage aux morts de la rue
M a r d i 1 8 j u i n à 1 9 h : hommage collectif aux personnes décédées depuis 6 mois
à la place Stalingrad (Métro Jaurès ou Stalingrad)

Ordinations sacerdotales
Samedi 29 juin à 9h30

Les ordinations des six nouveaux prêtres, célébrées par le cardinal
André Vingt-Trois, auront lieu à Notre-Dame de Paris
le 29 juin 2013 à 9h30.
Places assises et écran géant sur le parvis.

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 www.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.

I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
Solennité du Sacré-Cœur. Triduum du Sacré Cœur avec Mgr Renato Boccardo,
archevêque de Spolète (Italie). Du 7 au 9 juin. Messes, conférences, prières. Basilique
Sacré-Cœur de Montmartre, 35 rue du Chevalier de La Barre 75018—Paris. Pour plus
d’information: 01 53 41 89 00 ou www.sacre-cœur-montmartre.fr
• Adopt’un futur prêtre… et prie pour lui! Augustin, Camille, Cyrille, Philippe, Pierre et
Pierre-Alain seront ordonnés prêtres le 29 juin 2013. D’ici-là, prions pour eux! Sur le site
du Séminaire de Paris, laissez votre adresse email. Vous recevrez alors une courte prière
à dire chaque jour ainsi que le nom du futur prêtre pour lequel vous êtes invité à prier.
Inscriptions sur www.adoptunfuturpretre.seminairedeparis.fr
• Quête pour le Denier de Saint-Pierre le dimanche 16 juin. La fête liturgique des saints
Apôtres Pierre et Paul est l’occasion de la quête du Denier de saint Pierre. Cette quête
renouvelle la collecte que saint Paul organisa pour l’Eglise de Jérusalem et rende possible
le soutien aux instituts religieux démunis, l’aide aux diocèses pauvres et le secours aux
fidèles dans de situations difficiles ou tragiques.
•

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise
Du 31 mai au 29 juin, Exposition de photographies et de propos saisis par Philippe
Truquin dans le cadre de la Permanence des écrivains publics de Cerise. Ouverture les
Mercredis et samedis de 10h à 18h. Jeudis de 14h30 à 18h. Entrée libre.
Les mercredis 5, 12 et 19 juin, de 14h30 à 16h30 : ateliers peinture/collage, sur le thème
« Hawaï ». A partir de 8 ans. Sur inscription au 01 42 21 39 91. Gratuit.
Les samedis 8 et 15 juin à 15h, ateliers créatifs en famille « Quel métier fait papa ? ».
Informations au 01 42 21 43 18. Gratuit
Jeudi 13 juin à 15h30 Café littéraire : Un coup de cœur littéraire…Des conseils de
lecture…Venez partager vos émotions de lecture en compagnie des bibliothécaires de la
bibliothèque Charlotte Delbo, autour d’un chocolat chaud ! Café associatif de Cerise.
Entrée libre.
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
Nouveauté
Deux ateliers de conversation en anglais ont lieu tous les mercredis soirs de 18h à 19h
dans le café. Débutants et avancés. Public ados/adultes.

