
9 mars 2013 Elargis ton pavillon! 

 

Henri de Miller a voulu que sa sculpture, 

soit en contact direct avec le sol, de façon à ce 

que l'oreille, placée contre celui-ci, donne 

l'impression de capter les rumeurs 

souterraines de la ville. Mais comme celle-
ci a été placée sur la Place René Cassin, 
(un des auteurs de la déclaration 
universelle des droits de l’homme en 
1948), j’ose lui donner une autre 
signification : placée ainsi sur la place 
dédiée à ce grand homme, ne pourrait-
elle pas nous rappeler combien l’écoute 
est importante pour que nous sachions 
lutter contre les droits de l’homme 
bafoués ? Ouvrir nos oreilles pour mieux 
ouvrir nos cœurs, pour mieux aimer. 
Mais voilà que la place René Cassin a 
disparu sous les travaux. Cassée, 
pilonnée, piétinée, comme les droits de 
l’homme dans certaines parties du 
monde.     La statue est toujours là, mais  

 
 

les ouvriers du chantier ont écarté la 
main – qui servait de pavillon pour 
mieux entendre – ils l’ont éloignée au 
moyen de puissants écarteurs d’acier, 
obéissant peut-être aux injonctions d’un 
démiurge malfaisant qui souhaite 
délibérément que l’homme devienne 
sourd aux cris de ses semblables.    
 

 « Ecoute » Cette invitation lancée à 
l’extérieur par le sculpteur, sur le parvis 
de notre église, m’évoque le 
commandement lancé à l’intérieur de 
celle-ci : « Ecoute ! Le Seigneur notre 
Dieu est l’Unique Seigneur, tu aimeras le 
Seigneur Ton Dieu… tu aimeras ton 
prochain comme toi-même ». Le Monde 
(le parvis), et l’Église, sont unis dans un 
même souci : que l’homme créé à l’image 
de Dieu soit honoré et respecté, et que 
résonne à temps et à contre temps cette 
même invitation à écouter et à aimer : 
« Ecoute ! » Sur les lieux où les pavillons 
Baltard abritaient la nourriture pour le 
peuple de Paris, sachons ouvrir nos 
pavillons afin de nourrir nos motivations 
de chrétiens et porter du fruit au service 
des hommes, et au service de Dieu à 
travers celui des hommes.  

Jean-Marie Martin de l’Oratoire, vicaire.  
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« Ecoute »  



AGENDA 
• 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). 
• Dimanche 17 mars Fin des vacances d’hiver. Rentrée le lundi 18 mars.  
• 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. Semaine Sainte, voir encadré  
• Dimanche 31 mars Fermeture de La Soupe Saint-Eustache. 
• Vendredi 5 avril 18h30, Réunion équipe pastorale (presbytère). 
• Samedi 6 avril Quête pour l’Institut Catholique de Paris (6 et 7 avril). 
 10h, Confirmation des élèves des collèges de l’Oratoire, 
 par Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris. 
 18h, Messe des familles KT. 
• Dimanche 7 avril 20h30, Concert : Jean Guillou—50 ans à Saint-Eustache. 
• Mardi 9 avril 19h30, Réunion du groupe SVS (presbytère). 
• Jeudi 11 avril 20h, Atelier de lecture des grandes textes du Concile 

 Vatican II (presbytère). 
• Dimanche 14 avril 14h, Conférence « Foi chrétienne et Vatican II: Dans un 

 monde qui change, croire quand-même », par le père Yves 
 Trocheris, oratorien (voir encadré). 

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. Jour de Pâques: Résurrection du Seigneur. Messes à 11h et 18h. 

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

Vie  du quar t ier  
 

Visites du chantier. Chaque samedi matin à 10h, il est possible de visiter le chantier 
des Halles. D’une durée de deux heures, le parcours débute à l’Espace Information 
du public. Inscription indispensable: 01 42 33 09 88. Plus d’infos sur www.parisleshalles.fr 



Préparat ion  de  la  Semaine Sainte  
   

• 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.  

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 pour 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  

Conférence  
 Dimanche 14 avril à 14h 

« Dans un monde qui change, croire quand même »  
par le père Yves TROCHERIS 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 11 avril 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 

A noter  pour  la  rentrée  
•   Mardi 19 mars: Remise en forme spirituelle. La communion entre les 

communautés: L’Eglise.  Groupe animé par le Père Gilbert Caffin. 
•  Mercredi 20 mars: Groupe œcuménique biblique. « Mon Dieu, mon Dieu, 

pourquoi m’as-tu abandonné? ». Lecture approfondie et spirituelle de la Bible avec 
le Père Jérôme Prigent et le Pasteur Marc Pernot à l’Oratoire du Louvre.   



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. Programmation « spéciale Conclave » . Toutes les équipes de 
Radio Notre-Dame sont mobilisées pour faire vivre ces journées exceptionnelles. En 
direct de Rome: déroulement et enjeux du conclave, éclairage sur l’élection du prochain 
Pape, élection et entrée en fonction du nouveau Pape. Diffusion 100.7. 
www.radionotredame.com—Applications pour smartphones.  

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 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.

Tous les mercredis de 10h à 18h : La petite braderie solidaire de Cerise vous ouvre ses 
portes. Venez déposer ou acheter des vêtements à pris minis! Hall de Cerise. 
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 30 mars de 16h à 22h30:  Practica suivie d’un bal de Tango avec le Trio: « Nada 

mas Tango ». Contact et tarifs: Carmen Aguiar 01 48 57 33 15/06 61 31 83 45 ou 
flordeceibo@free.fr. Auditorium de Cerise. 

Et toujours… 
L’association Visemploi reçoit sans rendez-vous tous les samedis de 10h à 13h. 
www.visemploi.fr. Service gratuit.  

Nouveauté 
Deux ateliers de conversation en anglais ont lieu tous les mercredis soirs de 18h à 19h 
dans le café. Public ados/adultes. 
 

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

Jean Guil lou–  50  ans  à  Saint -Eustache  
Dimanche 7 avril à 20h30 

 

Concert Exceptionnel Orgue & Orchestre 
Orchestre « Symphony Prague » 

Jean Guillou, orgue 
Places disponibles à la FNAC et sur place. Plein tarif: 28 € - Réduit: 15 € 


