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Faire le bien parce que ça fait du bien

Cette année, ce sont des chrétiens d’Inde
qui ont préparé la célébration
œcuménique pour la semaine mondiale
de prière pour l’unité des chrétiens que
nous allons vivre. Le verset de la Bible
qu’ils ont choisi dans le livre du prophète
Michée met en scène un homme qui
demande à Dieu comment faire pour lui
plaire. Est‐ce que le sacrifice de milliers de
veaux et de béliers, ou de quelques dizaines
de milliers de torrents d’huile parfumée
versés sur l’autel lui feraient plaisir? Ou
faudrait‐il qu’il aille jusqu’au sacrifice de
son fils ainé? C’est à de telle folle
surenchère que nous devrions arriver s’il
fallait acheter l’amour de Dieu pour
nous. La réponse du livre de Michée est
tout à fait dans le sens de l’Evangile du
Christ. Ce que Dieu nous demande, ce
n’est pas le prix de son amour, ni même
le prix de ce qu’il nous a déjà donné dans
notre existence présente et pour notre
existence future.
L’amour de Dieu pour chacune et chacun
de nous, comme tout amour vrai, ne
s’achète pas, il se donne. Dieu nous a
donné, non seulement notre vie, mais
aussi des torrents de bénédiction, il nous
a même envoyé son Fils qui s’est donné
pour nous bien que nous soyons
pécheurs… Tout ce que Dieu nous a
donné a été donné par amour, Dieu l’a

offert de bon cœur, et nous ne lui devons
donc rien.
Mais, selon Michée, ce que Dieu nous
demande, parce qu’il nous aime, c’est de
faire le bien tout simplement parce que
c’est bien, parce qu’alors nous marchons
avec lui comme la main dans la main,
faisant du bien, embellissant le monde,
notre vie et celle d’autres autour de
nous.
« Le Seigneur t’a fait savoir ce qui est bien, ce
qu’il te demande: rien d’autre que pratiquer
la justice, aimer l’amour gratuit, et marcher
humblement avec ton Dieu. » (Michée 6:8).
Mais alors, pourquoi chanter Dieu, le
prier, étudier la Bible, aller même le
dimanche matin (!) à l’église? Ce n’est pas
pour acheter la grâce de Dieu, en tout cas.
C’est d’abord pour nous‐mêmes par
grâce: parce que nous avons envie de dire
merci à Dieu comme quelqu’un que l’on
aime pour le remercier de son amour
pour nous. La grâce circule ainsi dans nos
vies comme le sang dans nos veines. Ce
geste est
aussi un geste d’humilité
devant Dieu, avec des autres et pour les
autres si différents. Nous avons besoin
des autres et de Dieu pour mieux
discerner le bien, faire ce qui est juste au
moment juste, avec un amour vrai. Que
Dieu nous bénisse ainsi en Christ.
Marc Pernot, pasteur de l’Oratoire du Louvre.

AGENDA
•

Dimanche 20 janvier

•

Mercredi 23 janvier
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Vendredi 25 janvier
Dimanche 27 janvier

•

Mercredi 30 janvier

•

Mardi 5 février

•

Jeudi 7 février

•

Vendredi 8 février

•

Dimanche 10 février

•

Mardi 12 février
Mercredi 13 février
Dimanche 17 février

•
•
•
•
•

Mercredi 20 février
Jeudi 21 février

•

Vendredi 22 février
Dimanche 24 février

•

Mercredi 27 février

•

Vendredi 1 mars

Quête pour les séminaires, 19 et 20 janvier.
Conférence, « Foi chrétienne et Vatican II: Je crois en
l’Eglise peuple de Dieu » (voir encadré).
20h, Célébration œcuménique dans le cadre de la Semaine
de Prière pour l’Unité des Chrétiens (voir encadré).
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale.
12h30, Conférence par Marc Verdure, Conservateur:
Peindre au temps de Simon Vouet. L’exemple des peintures
murales de l’église Saint‐Eustache (église).
15h30, Rencontre de Mgr. Jérôme Beau avec les
confirmands des Collèges de l’Oratoire (presbytère).
19h, Soirée des bénévoles de La Soupe (salle des
Colonnes).
20h30, Concert des Chanteurs de Saint‐Eustache:
Requiem de Maurice Duruflé (voir encadré).
Retraite de l’Equipe pastorale à l’Abbaye Saint‐Louis
du Temple, Vauhallan : du 8 au 10 février.
10h, Messe radio‐diffusée sur France Culture.
19h, Réunion du groupe Jeunes‐Adultes (presbytère).
19h, Remise en forme spirituelle (presbytère).
Mercredi des Cendres. Messes à 12h30 et à 19h.
Premier dimanche de Carême.
12h30, Conférence par Marc Verdure, Conservateur.
20h, Groupe biblique œcuménique (presbytère).
20h, Atelier de lecture des grands textes du Concile
Vatican II (presbytère).
18h30, Réunion de l’équipe pastorale.
14h, Conférence « Foi chrétienne et Vatican II: Célébrer
notre foi » par le père Gérard Bénéteau, oratorien,
précédée d’un déjeuner partagé.
20h, Conversations de Saint‐Eustache: « Nouvelle
communication, nouvelle communion? »
20h, Veillée de prière avec la communauté de Taizé
organisée par le Doyenné Les Halles‐Sébastopol.

Conférence
Dimanche 20 janvier 2013 à 14h

« Je crois en l’Église peuple de Dieu »
Par le père François PICART, oratorien.
Cette conférence est précédée d’un « Déjeuner partagé » au presbytère auquel nous sommes tous
invités. Merci d’apporter une contribution salée ou sucrée, si possible avant la messe.
Prochaine conférence: Dimanche 24 février « Célébrer notre foi», par le père Gérard Bénéteau.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
_______________________ Du 18 au 25 Janvier 2013 ______________________

Que nous demande le Seigneur? (cf. Michée 6, 6‐8)
Cette année, la célébration proposée par le Conseil Œcuménique des Eglises (COE) et le
Conseil Pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens s’inspire de l’enthousiasme du
Mouvement des étudiants chrétiens de l’Inde. Tout au long de la semaine, le COE et le
Conseil Pontifical nous proposent d’approfondir ce que signifie marcher humblement avec
Dieu.
La prière commune avec des frères et sœurs qui vivent le baptême (qui nous unit) dans
une autre Eglise a toujours une incidence sur nous‐mêmes : elle nous transforme peu à
peu et crée en nous l’accueil qui ouvre à la pleine communion des chrétiens, pour le
service du monde et son salut.

La célébration œcuménique, organisée avec le Temple de l’Oratoire,
aura lieu à Saint‐Eustache le 23 janvier à 20h
et sera suivie d’un apéritif dans la salle des Colonnes.

Vi e d u q u a r t i e r
__________________ Le 26 et 27 janvier de 10h à 17h______________________
Journée Portes Ouvertes: découverte du prototype de la future
canopée au cœur du chantier des Halles.
Entrée du chantier: Place Maurice Quentin.

Les mercredis de l’Ecole française
_____________________ Mercredi 20 février à 20h30______________________

L’Ecole française de Spiritualité au fil des siècles
« Panorama de l’Ecole Française de spiritualité au XVII° siècle »
Par Philippe MOLAC.
(Tracts dans les présentoirs).
Lieu des soirées: Missions Etrangères de Paris.
128, rue du Bac, 75007 Paris.

MARCHE‐RETRAITE DANS LES CEVENNES
Sur le chemin de R. L. Stevenson
25 RETRAITANTS‐25 MARCHEURS

DU MARDI 7 AU DIMANCHE 12 MAI 2013
Bulletin d’inscription disponible dans les présentoirs.
Pour les marcheurs: logement en dortoirs ou chambres
Pour les retraitants: 10 chambres individuelles et 9 chambres doubles (lit deux personnes)

INSCRIPTION DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
Tarif: 395 euros/personne (paiement échelonné possible)
Pour la bonne organisation, merci de vous inscrire rapidement.

C O N C E RT S

L a u r e n t Vo u l z y
Le concert enregistré le 18 décembre 2012
à Saint‐Eustache sera diffusé sur France 2
le vendredi 25 janvier à 22h30.

Les Chanteurs de Saint‐Eustache
Direction: Lionel Cloarec
Jeudi 7 Février à 20h30 Requiem de Maurice Duruflé.

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, Ecoute dans la nuit. Le 22 janvier à partir de 22h. A l’occasion
de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, dialogue avec le Pasteur Philippe
Auzenet sur le thème: Que nous demande le Seigneur?
•

Arrivée et bénédiction des nouvelles cloches de Notre‐Dame de Paris. Le 31
janvier les 8 cloches et le bourdon Marie arriveront à Porte Maillot à 15h et
parcourront les rues de Paris jusqu’à leur arrivée à 16h à Notre‐Dame. Le 2 février
aura lieu leur bénédiction à partir de 11h. Nous sommes tous invités à participer à ces
évènements. Pour plus d’informations: www.notredamedeparis2013.com.
•

Notre‐Dame de Paris recherche des volontaires pour ses 850 ans. Renseignements
et inscriptions auprès de la coordination des volontaires:
volontaires@notredamedeparis2013.com ou 01 42 34 52 89 / 06 01 06 09 61

•

Cerise ‐ 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 ‐ Facebook : Centre Cerise
Mercredi 23 janvier à 12h30 . Petit menu au café Reflets. Formule à 9 euros.
Réservation au 01 42 21 39 91. Ouvert à tous les habitants !
Vendredi 25 janvier à 20h. Rencontre‐lecture sur le thème « publie.net|publie.papier,
édition, invention, numérique ». Café Reflets de Cerise. Entrée libre et gratuite.
Tous les mercredis de 10h à 18h, La petite braderie solidaire de Cerise vous ouvre ses
portes. Venez déposer ou acheter des vêtements à prix minis ! Hall de Cerise
Jeux de société : tous les jeudis, de 15h à 17h, dans le café associatif. Venez partager
un moment chaleureux.
Couture, tricot, crochet et customisation de vêtements : tous les mercedis de 15h à 17h
dans le café !
Recherchons bénévoles : pour l’Accueil, l’Accompagnement scolaire,
le FLE et le Café associatif.

