
2 mars 2013 Vite se réconcilier : bientôt Pâques  
 

Saint Paul nous le dit : « C’est 

maintenant le moment favorable. » 

Chaque année, le carême permet 

aux chrétiens de se remettre au niveau 

de leur baptême, comme disciples du 

Christ. Il leur dit : «  Laisse là ton offrande 

et va te réconcilier avec ton frère. »  

Alors « comme nous pardonnons à ceux qui 

nous ont offensés », nous pouvons dire en 

vérité : « Notre Père, pardonne-nous nos 

offenses. » 

Tout cela est bien programmé pour 

vivre le matin de Pâques. Il est mort 

pour nous réconcilier avec Dieu et il est 

ressuscité pour nous ramener, tous 

ensemble réconciliés, avec lui auprès du 

Père. 

Cette Espérance de notre Foi nous 

fait supporter les difficultés de la vie et  

les conflits avec les autres. Mais, voilà, il 

faut le vouloir et le faire. 

Se réconcilier avec soi-même 

d’abord. « Le Père a tant aimé le monde qu’il 

nous a envoyé son Fils. » Et le Fils a mis 

dans notre cœur son Esprit. Avec Lui il 

est possible de retrouver la paix du cœur. 

En paix au-dedans de soi, notre 

regard se relève sur nos frères et sœurs; 

eux aussi sont travaillés au-dedans par 

l’Esprit divin. Aidons-les en pardonnant 

comme Dieu nous pardonne.  

 

Forts de ce regard de bienveillance sur 

nos proches et nos relations de toutes 

sortes, nous pouvons nous approcher du 

Père de tous et recevoir ce bonheur d’être 

aimés à ce point. Comment le remercier 

de nous avoir fait à sa ressemblance en 

nous donnant un cœur capable d’aimer 

comme Lui, de pardonner comme Lui ?  

Le sacrement de réconciliation 

permet, en Eglise, de poser un acte qui 

nous engage à recevoir ce pardon de 

Dieu. Il est un des signes de sa présence 

au milieu des croyants apportant la paix 

intérieure et l’assurance que l’on peut 

toujours se remettre sur le chemin avec le 

Christ.  

Ne tardons pas, c’est le moment 

favorable pour construire la paix entre 

nous. 
 

Gilbert Caffin, prêtre de l’Oratoire. 

 

 

Rappelons  que tout au long de l’année, un 

prêtre est à votre disposition dans l’église de 

15h30 à 17h30: lundi, P. Jean-Marie Martin; 

mardi, P. Hubert Vatin-Pérignon; mercredi, 

P. George Nicholson; jeudi, P. Jérôme 

Prigent; vendredi, P. Raul Herrera, samedi, 

P. Gilbert Caffin. Il est aussi possible de 

prendre rendez-vous. 
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AGENDA 
• 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 11h, Réunion de préparation au Baptême (presbytère). 
 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). 
• Jeudi 21 mars 19h, Réunion équipe de bénévoles pour la Semaine 

 Sainte (salle des colonnes. Voir encadré). 
• 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. 
• Vendredi 5 avril 18h30, Réunion équipe pastorale (presbytère). 
• Samedi 6 avril 10h, Confirmation des élèves des collèges de l’Oratoire, 

 par Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris. 
 18h, Messe des familles KT. 
• Mardi 9 avril 19h30, Réunion du groupe SVS (presbytère). 
• Jeudi 11 avril 20h, Atelier de lecture des grandes textes du Concile 

 Vatican II (presbytère). 

MARCHE-RETRAITE DANS LES CEVENNES 
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). 

  Marche complète. Encore trois places pour la retraite (chambre avec lit double). 

Vivre  la  Semaine  Sainte  à  Sa int-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 15h: 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. 

LE LIVRET DE « CARÊME, PÂQUES, PENTECÔTE » EST  DISPONIBLE.  



Préparat ion  de  la  Semaine Sainte  
  À noter sur vos agendas 

• Samedi 23 mars à 9h: 

 Nettoyage de l’église et installation des palmes pour les Rameaux.  
A l’issue du nettoyage de l’église, nous installerons les palmes pour le dimanche 
des Rameaux. C’est un moment convivial suivi d’un apéritif en salle des Colonnes. 
Venons nombreux!  

• Jeudi 28 mars. Jeudi Saint:   

Fleurissement du reposoir à la Chapelle de la Vierge. Si vous souhaitez 
contribuer au fleurissement de la chapelle, vous pourrez déposer des fleurs le 
jeudi 28 mars. Les horaires de dépôt et les couleurs des fleurs vous seront 
communiqués prochainement dans la feuille d’information paroissiale.  

Groupe œcuménique bibl ique 
La Foi dans tous ses états 

Mercredi 20 mars à 20h  

 « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné? » 
Jésus et David (Mathieu 26-27, Ps 21/22) 

 

Lecture approfondie et spirituelle de la Bible avec le Père Jérôme  
Prigent et le Pasteur Marc Pernot. 

 

Lieu de la rencontre: Oratoire du Louvre. 

  La Semaine Sainte approche et pour préparer au mieux cet 
événement, nous faisons appel, comme chaque année,  à votre 
disponibilité.  
 

Si vous souhaitez nous aider avec l’accueil et la mise en place des célébrations, un 
formulaire d’inscription est disponible dans les présentoirs. 

 

Une réunion de préparation aura lieu le jeudi 21 mars, à 19h en salle des 
colonnes. Votre présence est indispensable. 

 

Saint-Eustache, c’est vous. Un grand merci d’avance!  

                      C O N C E RT S  
      

 

   

         CORI  SPEZZATI   
           Samedi  16  mars  à  20h30  

       Tenebrae ,  musiques  pour  la  Passion 
(Lassus/Palestr ina/Vil lard) .  

      Direct ion Olivier  OPDEBEECK 
Plein  tar i f  18  €  -  Réduit  12€ .  Places  disponibles  au  01 43 38 99 89 ou sur 

www.weezevent .com/cori-spezzat i-pour-arsla  

Appel  à  bénévoles  

Appel  à  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 



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

• L’arbre de Vie. Exposition collective du 15 février au 28 juillet 2013/Nef, jardin et 
sacristie. De l’arbre de Vie à l’arbre du supplice, le christianisme et l’art se croisent, se 

parlent. Pour les artistes contemporains et pour ceux d’hier, montrer l’arbre c’est ouvrir 

le questionnement de l’homme sur son corps, sur le sens de la vie, sur son rapport avec 

le monde. Collège des Bernardins, 20, rue de Poissy 75005, Paris.+ 33 (0) 1 53 10 74 44 

• Radio Notre-Dame. Tous les jours de 10h30 du lundi 4 au vendredi 8 mars. Emissions  

« spécial Pape ». Elodie Chapelle propose un portrait de Papabili avec le Père Jean-Robert 

Armogathe. Diffusion 100.7—www.radionotredame.com 

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

 

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

• 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.

A partir du 1er mars : Cours de Tango, tous les vendredis de 19h45 à 22h45. Auditorium 

de Cerise. Contact: Carmen au 06 61 31 83 45. 

Jeudi 14 mars à 15h30 : Café littéraire. Un coup de cœur littéraire… Des conseils de 

lecture… Venez partager vos émotions de lecture en compagnie des bibliothécaires, 

autour d’un chocolat chaud! Café associatif de Cerise. Entrée libre. 

Jeudi 21 et vendredi 22 mars: sorties culturelles: balade et visite de la butte Montmartre 

avec une conférencière. Rendez-vous à 14h30 au métro Abbesses. Inscription obligatoire 

au 01 42 21 39 91. Gratuit.  

Samedi 23 mars à 20h: Cerise en scène vous propose « Les triplettes de l’opérette »: trios 

d’opéras, D. Thivet, mezzo-soprano et N. Royer au piano. Auditorium de Cerise. Entrée 

libre. 

Et toujours… 

L’association Visemploi reçoit sans rendez-vous tous les samedis de 10h à 13h. 

www.visemploi.fr. Service gratuit.  
 

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


