
23 février  2013 Un homme pour l’Eglise     
Si l’on avait interrogé, il y a quelques 

semaines, des paroissiens de Saint-

Eustache et d’ailleurs, sur le profil du 

successeur de Benoît XVI, on voit assez ce 

qu’ils auraient pu dire : un pape qui 

affirme un cap, une vision ; un 

réformateur prêt à s’affranchir des 

carcans ; un pèlerin des chemins de la 

terre, un disciple du Christ dans sa 

radicalité, un homme porté par la liberté 

subversive de l’Evangile et l’annonce du 

Royaume. La renonciation du 11 février a 

ouvert une brèche. Le pape, en qui 

beaucoup voyaient un anti-moderne, 

remet l’Eglise en marche et se retire. Qu’y 

a-t-il derrière ce geste ? Un abattement, 

une solitude tragiquement ressentie 

devant des forces qui déclinent ? La 

décision force l’admiration et a suscité trop 

de commentaires inappropriés. Paul VI 

avait renoncé à la tiare, Benoît XVI renonce 

à sa charge : le vicaire s’efface et reste la 

figure du Christ, essentielle au cœur de ce 

Carême. 

Quel sera le visage de celui qui apparaîtra, 

un soir de mars, à la loggia de Saint-

Pierre ? Quelle sera son origine ? Quel 

nom choisira-t-il ? Jean XXIV ? Jean-Paul 

III ? Viendra-t-il d’un continent neuf, du 

noyau de la vieille Europe, sera-t-il un 

esprit  libre, un intellectuel polyglotte, ou 

le produit plein d’onction de la 

technocratie vaticane ? Les cardinaux 

l’auront-ils choisi parmi les plus jeunes 

d’entre eux ou bien sera-t-il condamné, du 

fait de son âge, à n’être qu’un pape de 

transition? Il y a le pontife romain et 

l’Eglise que nous formons, dans sa 

diversité, sa richesse native. Et nous 

portons une espérance : sans doute 

sommes-nous quelques-uns à souhaiter 

plus de collégialité, une prise en compte 

des évolutions de ce temps, une plus 

grande transparence, même si l’Eglise est 

tout sauf une institution comme les autres. 

Oui, on attend de ce pape de la reverdie et 

du réveil des sources qu’il nous surprenne. 

La barque de Pierre, qui tient plus du 

lourd vaisseau que de l’esquif fragile, ne se 

manie pas aisément. Il y a une pesanteur 

façonnée par l’Histoire, la tradition, 

l’inertie de l’appareil romain. Aussi serait-

il aventureux d’envisager à court terme 

des évolutions majeures. L’Eglise est le 

terreau des germinations lentes, mais il 

n’est pas interdit d’espérer…  

Dans ce creuset impénétrable que devient 

la Sixtine, lorsqu’elle n’est plus livrée aux 

hordes de touristes, basculera le destin 

d’un homme. C’est là que le nouvel élu 

prononcera la formule rituelle : « Accepto ». 

Il sera le 266e pape. Un pape désigné entre 

les Cendres et le grand Vendredi. Un 

pèlerin de la Via crucis et de la renaissance 

pascale.  Un homme seul, faillible, qui, 

parce qu’il est avant tout un prêtre, ne 

pourra pas fuir. Le pape d’une espérance 

qui puise son éclat dans la seule lumière 

qui vaille, celle du matin de Pâques. 

Philippe Le Guillou, écrivain et paroissien. 
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AGENDA 
• Dimanche 24 février 14h, Conférence « Foi chrétienne et Vatican II: Célébrer 

 notre foi » par le père Gérard Bénéteau, oratorien . 
• Mercredi 27 février 20h, Conversations de Saint-Eustache: « Nouvelle 

 communication, nouvelle communion? » (dans l’église). 
• Vendredi 1er mars 20h, Veillée de prière avec la communauté de Taizé  

 organisée par le  doyenné les Halles-Sébastopol. 
• Samedi 2 mars Début des vacances d’hiver. Rentrée le lundi 18 mars. 
• Dimanche 10 mars 19h, Réunion du groupe Jeunes adultes (presbytère). 
• Samedi 16 mars 16h, Réunion du groupe de catéchuménat (presbytère). 
• Mardi 19 mars 19h, Remise en forme spirituelle (presbytère). 
• Mercredi 20 mars 20h, Groupe biblique œcuménique (Oratoire du Louvre). 
• Vendredi 22 mars 18h30, Réunion équipe pastorale (presbytère). 
• Samedi 23 mars 9h, Nettoyage de l’église et installation des palmes. 
• Dimanche 24 mars Dimanche des Rameaux.  
 Pour le programme de la Semaine Sainte, voir encadré. 
• Dimanche 31 mars Fermeture de La Soupe Saint-Eustache. 

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). 

Vivre  la  Semaine Sainte  à  Saint -Eustache 
 

 

Du dimanche 24 au dimanche 31 mars 

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, présidée par Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire du diocèse de Paris. 

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. 



Conversa t ions  de  Sa int -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). 

 
 

 
 

       

    Veillée de prière avec la communauté de Taizé. 
 

Organisée par les paroisses de notre doyenné (Saint-Leu, 
Saint-Nicolas des Champs, Sainte-Elisabeth, Saint-Merri).  

 

Possibilité de recevoir le sacrement de la Réconciliation.  

 
 

Si vous souhaitez nous aider à accueillir l’assemblée lors de cette veillée,  
Merci de vous inscrire à l’accueil de l’église 

Soirée  Taizé  

Pape  Benoi t  XVI   

 

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

Tous les paroissiens sont invités à participer à cette célébration. Un écran géant 
sera installé sur le parvis 

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 de 11h. 

Vendredi 1er mars à 20h 

   « Si tu savais le don de Dieu. » 

                      C O N C E R T S  
      

 

  Orchestre  Colonne  
           Jeudi  28  Février  à  20h30  

       Am Saum des  Gedankens  de Gualter io  DAZZI .  
        A German Requiem de  Johannes  BRAHMS .  

      Direct ion Marc  KOROVICH 
Entrée :  20 € .   Places  disponibles  au  01 42 33 72 89  

ou sur place  le  jour du concert .  



I N F O R M AT I O N S  D I O C É S A I N E S  

• Lundi 25 février de 20 à 22h. Conférence. Dieu, un peu, beaucoup, passionnément… 

Avec Daniel Radford, professeur de philosophie, écrivain et rabbin ; Patrick Petit-

Ohayon, 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 

• Jeudi 28 février à 20h. Radio Notre-Dame. Diffusion en direct de la Messe d’action de 
grâce pour le Pontificat de Benoit XVI présidée par Mgr André Vingt-Trois à Notre 

Dame de Paris. Une émission spéciale précédera et suivra cette cérémonie en lien avec 

Rome. Diffusion 100.7– www.radionotredame.com– application smartphones. 

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

Mercredi 27 février à 12h30, Petit Menu du Café et sa formule à 10 euros. 
Réservation sur place ou au 01 42 21 39 91 
 

Et toujours des services 
 

Accompagnement vers l’emploi avec l’association Visemploi qui reçoit sans 
rendez-vous tous les samedis de 10h à 
13h dans le Café associatif de Cerise. www.visemploi.fr . Service gratuit 
 

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 sur place ou polelangue.cerise@orange.fr . Service gratuit 
 

URGENT 
Nous recherchons des bénévoles pour faire de l’accompagnement scolaire ! 
Merci. L’équipe de Cerise 

CONFERENCES DE CARÊME A NOTRE-DAME DE PARIS– 16h30 
«  Croire ,  une  chance  pour  tous  »  

• Dimanche 24 février. « Croire dans l’Eglise? » Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire. 
• Dimanche 3 mars. « Les chrétiens, lumière du monde? » Mgr Renauld de Dinechin, évêque   

          auxiliaire. 
• Dimanche 10 mars.  « Croire et douter » Mgr Michel Aupetit, évêque auxiliaire nommé. 
• Dimanche 17 mars. « Croire en Dieu, une option? » Mgr Eric de Moulins-Beaufort, évêque 

          auxiliaire. 
• Dimanche 24 mars. « Le monde chante la gloire de Dieu » Cardinal André Vingt-Trois, 

                   archevêque de Paris. 

Chaque dimanche  Retransmissions des Conférences de Carême en direct sur France Culture et 
sur KTO ou en différé sur Radio Notre-Dame et RCF à 21h. Et aussi sur les Radios Cofrac.


