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L’automne dernier, une série télévisée
n’aura échappé à personne. Ainsi soient‐ils,
produit et diffusé par Arte, a eu l’audace de
plonger un très large public dans la vie d’un
lieu de formation où des jeunes hommes
d’aujourd’hui se préparent au ministère de
prêtre. Le succès de ce feuilleton télé (de
nombreuses analyses ont fleuri sur internet)
s’explique aussi sans doute par
l’exotisme « socio‐culturel » qu’il offre dans
le paysage audio‐visuel actuel… On y
trouvait, il faut l’admettre, tous les
ingrédients d’une série TV des années 2010 :
tempo soutenu, musiques d’appoint pour
souligner les effets dramatiques, format très
contemporain, variété des situations,
intrigues à rebondissements, personnalités
attachantes ou énigmatiques, cocktail
d’affects et de débats, de raison et de
passions.
Bien sûr on a pu, ici ou là, s’agacer des
clichés ou des simplifications, inévitables
dans ce type de « format » narratif :
personnages déchirés entre « la chair et
l’esprit » selon un stéréotype établi dans les
fictions qui depuis un siècle s’intéressent à la
figure du prêtre, prélats hautains entourés
de communicants «high tech», intrigues
vaticanesques, rigidités institutionnelles,
luttes de pouvoir et stratégies d’influence…
Un risque aussi était grand : comment
trouver les éléments visuels et
dramaturgiques capables de rendre compte
de débats intérieurs singuliers, intimes, où
joies et désillusions tissent un réseau
complexe de sentiments confus et de foi…?
Pourtant l’impression qui domine, c’est la
belle mise à l’épreuve des libertés
personnelles qui
(certes parfois dans
l’inquiétude et le tourment intérieur) sortent
comme renforcées et mûries par l’aventure
collective, par la rencontre décapante de
frères que l’on ne choisit pas. Et l’une des

Ainsi soient-ils… !
raisons de l’attachement du public à ces cinq
hommes réside bien dans la diversité
(masculine, certes !) qu’ils présentent de
l’Eglise d’aujourd’hui. La typologie de leurs
identités et appartenances semble très
convenue : un « banlieusard » de classe
moyenne, élevé par une mère célibataire et
dont la sœur est confrontée à une grossesse
juvénile ; un chef scout breton très jeune, et
dépendant de ses rêves ; un bourgeois
héritier, confronté à la névrose familiale qui
tue son frère ; un jeune chercheur
universitaire, en délicatesse avec sa famille,
qui croit trouver dans cette voie un refuge à
son orientation homosexuelle ; un ex‐taulard
converti par la lecture de Saint Augustin et
immergé dans un environnement violent.
On peut sourire devant cette palette qui
prétend étreindre une partie de la
stratification sociale. Pourtant, par leur
quête sincère et leur désir de servir une
cause qui les dépasse, par leur insoumission
(incomplète…) aux déterminismes de leur
milieu, par la fraîcheur de leur élan que le
cynisme de forces plus obscures ne brise
pas, ils sont crédibles. Et les situations de
crise où il faut choisir en apparence son
camp (l’accueil au séminaire de familles
sans papiers) n’altèrent pas de manière
définitive leur communion de destin. Une
rêverie tenace nous surprend alors : on
découvre à quel point la diversité de notre
Eglise, toujours plurielle, n’est pas
accidentelle. Elle est une utopie toujours à
faire revivre. Ce Dieu qui crée et recrée
l’homme dans la pluralité de ses cultures et
de ses aspirations ne veut pas d’une autre
Eglise que celle qui chemine dans le clair‐
obscur de l’histoire, redécouvrant sans cesse
le désir de Jésus : « Qu’ils soient un », d’une
unité jamais uniforme.
Jérôme Prigent, de l’Oratoire, vicaire.
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Mercredi 20 février
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Vendredi 22 février
Dimanche 24 février
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Mercredi 27 février

•

Vendredi 1 mars

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).
Réunion du groupe Abraham (presbytère).
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.
14h, Retour à l’église du tryptique de Keith Haring.
18h30, Réunion du groupe Néophytes (presbytère).
20h30, Réunion du groupe des catéchumènes (presbytère)
Retraite du Groupe Jeunes‐Adultes. Du 15 au 16 février.
Premier dimanche de Carême.
12h30, Conférence par Marc Verdure, Conservateur.
20h, Groupe biblique œcuménique (salle des chanteurs).
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 (voir
encadré).
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.

APPEL A PHOTOGRAPHES
Saint‐Eustache cherche des photographes, professionnels ou amateurs, pour
alimenter une banque d’images (illustration du journal Forum Saint‐Eustache,
nouveau site internet… ) et effectuer ponctuellement des reportages sur la vie de la
paroisse. Merci de contacter : communication@saint‐eustache.org

MESSE RADIO‐DIFFUSEE SUR FRANCE CULTURE DU 10 FEVRIER
Merci de noter : pas de messe à 9h30, messe vers 11h15 dans la chapelle de la Vierge.

Denier de l’église
Le thème diocésain pour cette année 2013 est Le Denier, c’est concret. A Saint‐
Eustache, c’est grâce au Denier que l’église peut être chauffée pendant cette vague de
froid pour accueillir tous ceux, nombreux, qui souhaitent venir se réchauffer. Un
grand merci à tous de rendre cela possible. George Nicholson, curé.

Vi e d u q u a r t i e r
26 et 27 janvier de 10hà17h: Journée Portes Ouvertes: découverte
du prototype de la future canopée au cœur du chantier des Halles.
Entrée du chantier: Place Maurice Quentin.

Conférence
Dimanche 24 février à 14h

« Célébrer notre foi »

par le père Gérard BENETEAU oratorien.
Cette conférence est précédée d’un « Déjeuner partagé » au presbytère.

La réunion du jeudi 21 février à 20h au presbytère, dans le cadre de
« Vatican II : Ateliers de lecture des grandes textes du concile »,
animée par le père Raul Herrera, nous aidera à préparer cette conférence.

Exposition
Les couleurs du ciel: Peintures des églises de Paris au XVII siècle.
Musée Carnavalet‐Histoire de Paris, jusqu’au 24 février.
Les conférences de Marc Verdure à Saint‐Eustache sont en lien avec cette exposition.

Conversations de Saint‐Eustache
Mercredi 27 février à 20h

Nouvelle communication, nouvelle communion?
Echange organisé par Saint‐Eustache en collaboration avec Témoignage chrétien.
Entrée libre et gratuite

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

Les Chanteurs de Saint‐Eustache
Direction: Lionel Cloarec
Jeudi 7 Février à 20h30
Requiem de Maurice Duruflé.
Entrée: 10€. Places disponibles à la FNAC ou sur
www. chanteurs‐st‐eustache.org

I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
• 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. Les enfants de Paris sont spécialement invités dans le cadre du Jubilé des
enfants. Pour plus d’informations: www.notredamedeparis2013.com
Saint‐Eustache est un des quatre points de départ du Rallye des cloches, parcours pour
découvrir les cloches et assister à leur bénédiction en famille. Les enfants du KT sont
invités à participer activement à cet événement. Deux enfants de notre paroisse ont été
choisis pour parrainer deux des cloches.
Rendez‐vous : 08h30 Porte de la Pointe (Rue Rambuteau). Eglise ouverte à 8h15.
•Inscription

au Pèlerinage diocésain à Rome jusqu’au 15 février. La date limite pour
s’inscrire au Pèlerinage à Rome du 27 avril au 1°mai est prolongée jusqu’au 15 février.
Renseignements sur www.paris.catholique.fr/pelerinages ou au 01 45 55 47 52 (tracts
dans les présentoirs).

•

21e Journée mondiale pour les malades. Le 11 février 2013 aura lieu une rencontre
diocésaine à l’église Notre‐Dame des Victoires. Il y aura une conférence à 11h suivie
d’une messe à 12h15. Place des Petits Pères– 75002‐Paris. Tel: 01 42 60 90 47.

Cerise ‐ 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 ‐ Facebook : Centre Cerise
Mercredi 30 janvier à 12h30, petit menu au Café Reflets de Cerise, organisé par nos
bénévoles. Formule à 9 euros. Ouvert à tous les habitants du quartier. Réservation au 01
42 21 39 91 ou sur place dans le hall.
Services gratuits
Ecrivain Public : la permanence a lieu tous les mercredis, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Si vous avez besoin d’aide pour un CV, un courrier administratif ou une lettre de
motivation, venez sur rendez‐vous.
Contact : 01 42 21 39 91 ou polelangue.cerise@orange.fr .
L’association Visemploi, service d’accompagnement à la recherche d’emploi, reçoit
sans rendez‐vous tous les samedis de 10h à 13h à Cerise. Contact www.visemploi.fr .
URGENT
Recherchons bénévoles pour faire de l’accompagnement scolaire 1h30 par semaine
Contact : Saghéra Mohammad au 01 42 21 43 18

