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« Avance au large – dit le Seigneur à
Simon après qu’il soit revenu bredouille
de sa journée de pêche – avance en eau
profonde ! » Et nous savons que cette
sortie en mer se soldera par la pêche
miraculeuse ! En commençant ce Carême,
prenons le large nous aussi. Vous n’avez
pas le pied marin ? Vous n’avez pas le
temps de vous éloigner de vos
occupations ?
Pas
besoin.
Alors,
comment faire ?
Avance en toi-même ! […] Ne t’enroule
pas sur toi-même comme un colimaçon,
déplie-toi, ne reste pas collé au rocher de
toi-même comme une huître. Avance en
toi-même, progresse en ton for intérieur,
contre vents et tempêtes, peut-être, mais
tu seras étonné d'y faire une pêche
miraculeuse, tu seras surpris par tout ce
qu’on peut trouver au fond de l’être
humain. Tu résistes à cette invitation ? Tu
es découragé ? Au cours de la pêche
précédente, tu n’as rien pris, et tu restes
prostré en toi-même ? Peut-être que tu
n’as pas remarqué ce qui a du prix en toi.
Or, voici que le Seigneur est là, il s'est
invité dans ta barque et t’incite à avancer à
nouveau en toi-même. « Repars, remets-toi
en route, avance en toi-même, repars vers
toi-même » Tu réponds alors en haussant

Avance en toi-même !
les épaules : « De toute façon, rien en moi
n’est intéressant, Seigneur, mais sur ton
ordre, je vais lancer mes filets ! »
Et c’est alors que le Seigneur te montre
toutes les richesses qui sont enfouies en
toi, là où tu ne voyais que de la pacotille. Il
te montre tout ce que tu as relégué dans
un coin et que tu n’as pas vu, ce que tu as
méprisé… ou refusé d’utiliser par peur
des pulsions, des attirances, des penchants
qui t'habitent et te donnent le vertige. Le
Seigneur fait avec toi le tri du filet rempli à
craquer, il t’aide à faire la part des choses,
et surtout à regarder toutes tes richesses.
Et c’est alors que sous l’amas de celles-ci, il
te montre un Trésor enfoui, le Trésor du
Royaume !... Il était caché là, et tu ne
pouvais pas le voir parce que tu refusais
de prendre en considération tout ce qui te
constitue, tout ce qui fait que tu es toi, et
qui fait que Dieu t’aime. Ce Trésor est
enseveli sous tes dons inutilisés, parmi tes
richesses non explorées, au milieu de ce
qui s’est entassé au fond de toi sous un
terril d’oubli. Tout cela t’a masqué
l’essentiel, et t’empêche de discerner
l’origine de la Lumière qui ne demande
qu’à poindre en tes obscurités. […]
Jean-Marie Martin, de l’Oratoire, vicaire
(Extrait de l’homélie du 10 février 2013)

AGENDA
•

Samedi 16 février
Dimanche 17 février

•

Mardi 19 février

•

•
•

Mercredi 20 février
Jeudi 21 février

•

Vendredi 22 février
Dimanche 24 février

•

Mercredi 27 février

•

Vendredi 1er mars

•

•
•
•
•
•

Dimanche 10 mars
Samedi 16 mars
Mardi 19 mars
Mercredi 20 mars
Dimanche 24 mars

11h, Eveil à la Foi, pour les 3 - 7 ans (presbytère).
Premier dimanche de Carême.
12h30, Conférence par Marc Verdure, Conservateur.
19h, Réunion du groupe de bénévoles pour la Soirée
Taizé (presbytère).
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 .
20h, Conversations de Saint-Eustache: « Nouvelle
communication, nouvelle communion? » (dans l’église).
20h, Veillée de prière avec la communauté de Taizé
organisée par le doyenné les Halles-Sébastopol.
19h, Réunion du groupe Jeunes adultes (presbytère).
16h, Réunion du groupe des catéchumènes (presbytère).
19h, Remise en forme spirituelle (presbytère).
20h, Groupe biblique œcuménique (presbytère).
Dimanche des Rameaux.
Début de la Semaine Sainte (voir encadré).

Vi v r e l a S e m a i n e S a i n t e à S a i n t - E u s t a c h e
Samedi 23 mars à 9h, Nettoyage de l’église et installation des palmes.
Dimanche 24 mars. Dimanche des Rameaux. Messes: samedi à 18h et dimanche à 9h30,
11h et 18h avec bénédiction des Rameaux.
Jeudi 28 mars. Jeudi Saint: Cène du Seigneur. 19h30, Célébration de la Cène du Seigneur
21h, Veillée avec les Chanteurs de Saint-Eustache. Vous serez invités à participer au
fleurissement du reposoir à la chapelle de la Vierge.
Vendredi 29 mars. Vendredi Saint: Passion du Seigneur. 12h30 et 15h30: Chemin de
Croix. 19h30, Célébration de la Passion du Seigneur.
Samedi 30 mars. 21h, Veillée Pascale: Messe de la Résurrection du Seigneur.
Dimanche 31 mars. Dimanche de Pâques: Résurrection du Seigneur. Messes à 11h et 18h.

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 dans les présentoirs.
Tarif: 395 euros/personne (paiement échelonné possible).
Encore cinq places disponibles pour la retraite (en chambre avec lit double).
APPEL A PHOTOGRAPHES
Saint-Eustache cherche des photographes, professionnels ou amateurs, acceptant de
collaborer bénévolement pour alimenter une banque d’images et effectuer
ponctuellement des reportages sur la vie de la paroisse.
Merci de contacter : communication@saint-eustache.org

Pape Benoit XVI

Le jeudi 28 février à 20h une messe d’action de grâces pour le Pontificat de
Benoit XVI sera célébrée par le cardinal André Vingt-Trois à Notre-Dame de Paris.

Denier de l’Eglise
Si nous faisons appel à vous maintenant, c’est que nous participons,
comme toujours, à l’appel diocésain qui vient de commencer. Le thème
de cette année est « Le Denier, c’est concret ». En effet, rien ne pourrait se
faire à Saint-Eustache sans la participation de toutes les personnes en
lien avec la paroisse. Des enveloppes du denier pour l’année 2013 sont
disponibles dans les présentoirs. Un grand merci d’avance de votre
soutien! George Nicholson, de l’Oratoire, curé.

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.
Merci d’apporter une contribution salée ou sucrée, si possible avant la messe.
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.

Les mercredis de l’Ecole française
Mercredi 27 février à 20h

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

Conversations de Saint-Eustache
Mercredi 27 février à 20h

Nouvelle communication, nouvelle communion?
Une soirée pour en débattre avec :
Marie-Christine BERNARD, théologienne, anthropologue, enseignante à l’UCO.
Erwan LE MORHEDEC (KOZ), avocat et animateur du blog www.koztoujours.fr.
Serge TISSERON, psychiatre et psychanalyste.
Echange organisé par Saint-Eustache en collaboration avec Témoignage chrétien
Entrée libre et gratuite (tracts dans les présentoirs).

S o i r é e Ta i z é
Vendredi 1er mars à 20h

« Si tu savais le don de Dieu. »
Veillée de prière avec la communauté de Taizé
(tracts dans les présentoirs).
Si vous souhaitez nous aider à accueillir l’assemblée lors de cette veillée,
Merci de vous inscrire à l’accueil de l’église
Une réunion de préparation a lieu le mardi 19 février à 19h dans le presbytère.

C ON CE RT S

Académie chorale d’Ile de France
Mardi 19 Février à 20h30
Messe de Sainte-Cécile de Gounod
Billets au 09 50 95 83 68, à la FNAC ou sur place.

Chœurs sur Seine
Vendredi 22 Février à 20h30
La Passion selon Saint-Jean
Réservations: www.chorale13.org

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. Les conférences de Carême. Chaque dimanche de 21h à 21h45.
Dimanche 17 février à 21h (rediffusion). Croire, un don, une décision? Mgr. Bruno Lefevre
Pontalis, vicaire général. Les Conférences de Carême de Paris-Notre Dame constituent
un rendez—vous de réflexion sur l’actualité de la foi chrétienne. Diffusion 100.7.
www.radionotredame.com– application gratuite sur smartphones.
Lundi 25 février de 20 à 22h. Conférence. Dieu, un peu, beaucoup, passionnément…
Avec Daniel Radford, professeur de philosophie, écrivain et rabbin ; Patrick PetitOhayon, directeur de l’action scolaire au Fonds Social Juif Unifié ; Mgr Jérôme Beau,
évêque auxiliaire du diocèse de Paris. Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 75005
Paris - +33 (0)1 53 10 74 44

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise
Mardi 19 février à 14h30 Sortie culturelle : balade dans le vieux Paris du 5e. Eglise Saint
Médard, rue Mouffetard, quartier Latin. Rendez-vous à 14h30- sortie du métro Censier
Daubenton (Ligne 7) ou à Cerise, à 14h. Inscription obligatoire au 01 42 21 39 91. Gratuit.
Mercredi 20 février : - 12h30, Petit menu au Café Reflets. Formule à 10 euros ouvert à
tous les habitants. Réservations au 01 42 21 39 91 ou sur place.
- 14h45, Atelier intergénérationnel au Club St Sauveur. Venez chanter, quizzer avec L.
Caquot et son Orgue de Barbarie. Moment convivial qui se terminera avec un goûter
partagé ! Enfants de 5 à 12 ans. RV à Cerise à 14h40. Inscription obligatoire 01 42 21 39 91.
Vendredi 22 février à 20h « Les Ateliers de Remue.net », rencontre-lecture: « Cette vitesse
qui électrise le livre », avec Arno Bertina. Café Reflets de Cerise. Entrée libre.
Samedi 23 février à 15h30 « Auditions » présentées par le Conservatoire municipal du
centre avec classe de guitare de Maryvonne Lambert. D’après des œuvres de Mertz,
Torroba, Villa Lobos, Lauro. Entrée libre.

URGENT : Recherchons bénévoles pour faire de l’accompagnement scolaire.
Merci.

