
4 et 11 mai 2013 Tout monte malgré tout... 
 

« Tout va mal » entendons-nous de 
partout et pourtant notre foi nous assure 
que nous avons raison d’espérer. La fête 
de l’Ascension du Seigneur, jeudi 
prochain, en est le rappel. Dans 
l’évangile de Jean, le discours de Jésus 
après la Cène est une méditation qui 
témoigne de cette espérance : Réjouissez-

vous que je retourne vers le Père car je vous 

envoie mon Esprit qui vous éclairera sur tout 

ce que j’ai reçu du Père et que je vous ai fait 

connaître. 
 

Le Christ mort et ressuscité retourne vers 
le Père et, comme il l’a promis, « Quand je 

serai élevé, j’attirerai tout à moi. » (Jean 
12,33). Voilà pourquoi nous affirmons 
que Jésus nous ouvre un Chemin 

d’espérance. A sa suite, il entraine une 
humanité restaurée qui peut prendre 
conscience que nous sommes tous, sans 
exception, les fils et filles du même Père, 
appelés à construire une vraie fraternité, 
fidèle à son Esprit. Alors comment 
découvrir que, malgré les apparences 
contraires, tout monte ?  

 

L’Esprit divin ne cesse d’éveiller les 
consciences pour construire cette 
solidarité fraternelle. Comme le vent, on 
ne sait ni d’où il vient ni où il va mais il 
souffle sur les cendres de nos 
découragements. Ainsi, coopérer à cette 
œuvre est possible à tout moment – 
toujours. Comprendre notre lien avec  
 

 

nos frères en humanité et tisser quelques 
points de solidarité active favorise cette 
remontée de tous vers le Père. L’Évangile 
de Jésus nous demande de nous 
décentrer de nous-mêmes pour rejoindre 
les appels de nos frères. Et alors à chaque 
geste solidaire, le corps entier de notre 
humanité remonte malgré les freins des 
égoïsmes accumulés.  

 

Le nouvel évêque de Rome, le Pape 
François, ne cesse de nous montrer le 
chemin : accepter une vie plus modeste 
pour partager avec les plus pauvres, 
participer à ce grand combat contre la 
misère avec tous les hommes de bonne 
volonté, contrecarrer les mythes de la 
seule réussite du chacun pour soi, ébloui 
par le mirage de l’argent roi. Ce regard 
fraternel devrait relativiser nos propres 
besoins et encourager une culture du 
partage et de l’économie frugale, comme le 
souhaitait Jean-Baptiste de Foucault. Ce 
défi nous est relancé par Jésus en son 
Ascension vers le Père pour nous 
entrainer, tous solidaires, à sa suite et 
cela de proche en proche. Personne n’en 
est exempt. Chaque petit geste compte. 
Voilà ce qui est prioritaire et digne de 
nous mobiliser pour ensemble ressemer 
l’Espérance.  

 

Bonne fête de l’Ascension ! 
Gilbert Caffin, de l’Oratoire, qui ne vous 

oublie pas 
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AGENDA 
• Dimanche 5 mai 19h, Réunion du groupe Jeunes adultes (presbytère). 
• Mardi 7 mai 7 -12 mai, Marche-Retraite dans les Cévennes.  
• Mercredi 8 mai Jour férié : Ouverture de l’église à 12h. 
• Jeudi 9 mai Ascension du Seigneur. 
 Messes à 11h et à 18h. Pas de messe à 9h30.  
 Ouverture de l’église à 10h. 
• Dimanche 12 mai Fin des vacances de Pâques. 
• Lundi 13 mai 19h, Réunion du Conseil Paroissial (presbytère). 
• Mercredi 15 mai 20h, Groupe biblique œcuménique (Oratoire du Louvre). 
• Jeudi 16 mai 18h30, Réunion du groupe  Néophytes (presbytère). 
 19h30, Réunion de préparation à la Première 
 Communion (presbytère). 
 20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère). 
• Dimanche 19 mai Pentecôte.  
• Lundi 20 mai Lundi de Pentecôte : Ouverture de l’église à 12h. 
• Mercredi 29 mai Récollection des enfants de la Première Communion. 
• Jeudi 30 mai 19h30, Réunion du CPAE (presbytère). 
• Vendredi 31 mai 18h30, Réunion l’Equipe pastorale (presbytère). 
• Samedi 1er juin 10h30, Profession de Foi des élèves de l’Ecole 

 Massillon. 
• Dimanche 2 juin 11h, Premières communions des enfants du KT. 
• Jeudi 6 juin Retraite du groupe Jeunes adultes (du 6 au 9 juin). 
• Vendredi 14 juin 18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère). 
• Dimanche 16 juin Quête pour le Denier de Saint-Pierre. 
 12h30, Présentation et signature des livres de l’Oratoire, 
 suivie d’un apéritif (église). 

Nouveautés  au Édi t ions  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. 

Jours fériés du mois de mai : Merci de noter  
 

• Mercredi 8 mai. Victoire 1945. Ouverture exceptionnelle de l’église à 12h. 
 

• Jeudi 9 mai. Ascension du Seigneur. Pas de messe à 9h30. Messes à 11h et à 18h. 

Ouverture de l’église à 10h. Pas de messe anticipée de l’Ascension à 18h le mercredi 8. 
 

• Lundi 20 mai. Lundi de Pentecôte. Ouverture exceptionnelle de l’église à 12h. 



Le Denier,  c ’est  concret  
 

 
 

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. 

 

Vie du quart ier  
 
 

 

Du 10 mai à 17h au 11 mai au matin :  Fermeture de la Rue Rambuteau entre la 
traversée piétonne du jardin et la place porte du Jour pour cause de l’opération du 
grutage de l’œuvre « L’Ecoute ». L’église restera ouverte comme d’habitude. 

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. 

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  

 
 
 

Les  Egl ises  or thodoxes  fêtent  Pâques   
 
 

 
Le dimanche 5 mai, les Eglises orthodoxes fêtent Pâques.  

Nous souhaitons une Joyeuse fête de Pâques à nos sœurs et frères orthodoxes!  



I N F O R M AT I O N S  D I O C É S A I N E S  
• Radio Notre-Dame. Programmation spéciale Diaconia 2013. Radio Notre-Dame 
propose des émissions spéciales à l’occasion du rassemblement Diaconia 2013 du 
mercredi 8 au lundi 13 mai. Jeudi 9 mai : de 17h00 19h00 : Messe de l’Ascension depuis la 
basilique Saint Pie X à Lourdes, commentée par Elodie Chapelle et Mathias Terrier. 
Diffusion FM 100.7 - radionotredame.com - applications smartphone.  
• Modification du programme des Journées d’entraide et d’amitié pour les prêtres.  En 
raison de la manifestation annoncé le 26 mai, le programme a été modifié comme suit: 
Samedi 25 mai au Monastère de la Visitation - 68 avenue Denfert-Rochereau 75014  De 
11h à 18 h : comptoirs, exposition, animations pour les enfants, etc.  Dimanche 26 mai à 
la Maison Marie-Thérèse- 279 bd Raspail 75014  A 10h : Messe suivie d’un pot de 
l’amitié. (Pas de comptoirs, ni d’animations, ni de déjeuner). 
•Vivre les JMJ de Rio à Lourdes du 23 au 28 juillet 2013. Comme à chaque fois que les 
JMJ ont lieu dans un pays lointain, le diocèse de Paris propose aux jeunes qui ne peuvent 
s’y rendre de se retrouver à Lourdes avec des jeunes de toute l’Europe. Cette année ce 
sera du mardi 23 au dimanche 28 juillet: « Allez, de toutes les nations faites des 
disciples! » (Mt 28,19). Renseignements et inscriptions sur jmjparis.org  

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise 

Richard Gal l iano Sexte t  
Mercredi  22  mai   à  21h  

Les  8  saisons-Vivald i /Piazzol la  

    Tar i f :  36  € .  Réservat ions  sur :  www. instantp lur ie r .com/   
www.r ichardgal l iano.com/www.fnac .com/par  té léphone au  01  48  00  81  00  

                      C O N C E R T S  

Mardi 14 mai de 19h à 21h « Café Bénévole »! Venez découvrir les multiples formes de 
bénévolat autour d’un café. Infos: 01 44 61 88 80 Café associatif de Cerise. Entrée libre. 
Samedi 18 mai de 16h à 22h30 Practica suivie d’un Bal de Tango avec le Trio: « Nada 
Mas Tango ». Avec D. Aubia, M. Mercadé et N. Peyrat. Contact et tarifs: Carmen 
Aguiar: 01 48 57 33 15 / 06 61 31 83 45 ou: flordeceibo@free.fr Auditorium de Cerise. 
Du 14 au 26 mai Exposition « Ici-là-bas, la sociologie de l’émigration-immigration », 
réalisée à partir de l’œuvre du sociologue Abdelmalek Sayad. Entrée libre. Café 
Reflets de Cerise. 

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. 


