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Je vous annonce une grande joie:            
nous avons un Pape !  

« Seigneur… Augmente la joie de ton Eglise en 
lui donnant le Pape dont elle a besoin: qu’il  
soit le roc ou s’appuiera ton peuple, et la source 
ou tes enfants s’imprégneront de l’Evangile. » 
Telle est la prière que nous avons entendue 
ensemble dimanche dernier. A chaque 
conclave, l’Eglise, le peuple de Dieu, désire 
toujours ardemment un pasteur selon le 
cœur de Dieu : un homme qui témoigne de 
la radicale nouveauté de l’Evangile, dans la 
simplicité, l’écoute, l’humilité et la vérité, 
vérité des paroles et des attitudes. Car 
voilà la trace de cet Esprit qui libère 
l’homme, dégèle les glaces de la dureté du 
cœur et peut ouvrir des chemins nouveaux 
dans l’histoire humaine. « Le pire n’est pas 
toujours  sûr », comme le disait avec un 
optimisme lucide Claudel dans Le Soulier 
de satin, drame qui s’ouvre sur l’image 
d’un jésuite rivé au bois de la Croix… 
Comme François d’Assise étreignant le 
corps du crucifié. Le pire n’est pas toujours 
sûr car Dieu fait toutes choses nouvelles. 
 

A l’heure des réseaux sociaux et de la 
téléréalité, on a pu s’inquiéter de l’image 
que pouvait donner un conclave, porteur 
en apparence d’une imagerie désuète. 
Pourtant il faut toute la lenteur réglée de 
l’accomplissement des rites pour que, 
conscients de leurs responsabilités, des 
hommes parviennent à élire sereinement 
en leur sein celui qui sera le plus à même 
de manœuvrer la barque de Pierre et 
d’engager l’Eglise dans une nouvelle page 
de son histoire. 
 

Le nom de Jorge Mario Bergoglio n’était 
guère attendu à la loggia da Saint-Pierre en 
ce mercredi 13 mars, et le beau nom de 
François Ier a déjoué tous les pronostics : 

les amateurs de paris en tous genres ont dû 
être bluffés par l’inventivité des 
cardinaux ! Dès son apparition vers 20h, 
tout de blanc vêtu, le pape François Ier 
nous a tous émus, par une présence à la 
fois évidente et dépouillée, et par son désir 
immédiat d’enraciner son pontificat dans 
la prière.  En s’inclinant devant tous il a 
montré qu’un évêque de Rome, un pape, 
est le serviteur d’un Autre et le serviteur 
de ses frères et de ses sœurs : il a d’ailleurs 
invité ceux-ci, c’est-à-dire nous tous, à 
prier Dieu qu’il le bénisse. Cet évêque de 
Rome, qui vient « du bout du monde », 
fera entendre la voix des pays du sud, et 
fera bénéficier l’Eglise de sa grande 
expérience pastorale, de sa vision 
théologique ouverte au dialogue 
interreligieux et de sa vie de religieux 
consacré. Connu pour la modestie de son 
mode de vie, il nous conduira à nous 
tourner vers l’essentiel, dans la joie que 
peut donner la foi. 
 

Le pape Benoit XVI avec la clarté limpide 
de sa pensée avait renoué les liens 
distendus entre la raison et la foi. Sur les 
pas de son prédécesseur mais à sa manière, 
avec la douceur de sa détermination, 
François Ier va permettre à une Eglise 
souvent contestée ou mal à l’aise dans la 
modernité de continuer à toujours mieux 
parler des merveilles de Dieu, aux hommes 
et aux femmes de ce temps. 
 

Alors, comme il nous l’a lui-même 
demandé, mercredi soir, avant de nous 
inviter au repos, prions pour lui, notre 
nouveau souverain pontife, et pour la 
tâche immense qui s’ouvre à lui et à nous. 
 

Jérôme Prigent, de l’Oratoire, vicaire  
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AGENDA 
• 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). 
 Démontage de la Soupe. 
 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). 
• Samedi 13 avril  Présentation des comptes 2012 de la paroisse à l’issue  de 

 toutes les messes des 13 et 14 avril.   
• 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). 

• Mercredi 17 avril 20h, Groupe biblique œcuménique (presbytère). 
• Jeudi 18 avril 20h30, Réunion du groupe de catéchuménat (presbytère). 
• Vendredi 19 avril 18h30, Réunion équipe pastorale (presbytère). 

Vivre  la  Semaine  Sainte  à  Sa int-Eustache  

 

Du dimanche 24 au dimanche 31 mars 
 

Jeudi 21 mars à 19h, Réunion de l’équipe de bénévoles pour la Semaine Sainte (salle 
des colonnes). 
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. 



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  
      

 

   

         Jean Guil lou—50 ans  à  Sa int-Eustache   
        Dimanche  7  avri l  à  20h30  

  Concert  exceptionnel  Orgue  & Orchestre       
Orchestre  «  Symphony Prague  »  

      Jean Guillou,  orgue  
Plein  tar i f  28  €  -  Réduit  15€ .  Places  disponibles  à  la  FNAC et  sur place .  

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 

4 ème forum de la  chari té  
Samedi 6  avril  

Le  4 ème forum de la charité « Servons la fraternité » aura lieu le samedi 
 6 avril de 9h30 à 18h sur le Parvis de Notre-Dame de Paris. 

Renseignements vicariat pour la solidarité: 01 58 22 15 90— 
vicariat.solidarite@diocese-paris.net 



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. Parole d’évêque . Du lundi au vendredi à 10h.  Mardi 19 mars à 

10h, Jean-Baptiste Le Roux interroge Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon: 

l’élection du nouveau Pape, l’actualité de l’Eglise. 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 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.

Mercredi 20 mars à 12h30 : Petit menu dans le Café associatif ! Formule à 10 euros. 

Réservation au 01 42 21 39 91. Nos bénévoles vous accueillent avec le sourire ! 

Mercredis 20 et 27 mars, de 14h à 16h, atelier de couture créative pour enfants et ados à 

partir de 8 ans. Confection d’un abécédaire géant. Inscriptions au 01 42 21 39 91. 

Participation 3 euros. 

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 15h30, le Conservatoire municipal du centre vous propose des 

auditions avec : T. de Castel, L. Martella, N. Bauer et V. Boulanger au violon « Concerto 

n°1 de violon de Prokofiev ». A. Piboule au piano. A. Hauvey, « concerto pour violon de 

Katchaturian » et A. Pascal, « concerto pour violoncelle de Chostakovitch ». Auditorium 

de Cerise. Entrée libre 

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

Nouveauté : 

Atelier mémoire : Venez découvrir, entraîner et stimuler votre mémoire. Présentation de 

l’atelier le jeudi 21 mars à 15h30 au centre Cerise. A destination des plus de 50 ans. 

Bienvenue à tous. 

Concert—Cori  Spezzat i  
Samedi 16 mars à 20h30 

 

Tenebrae, musiques pour la Passion. 
(Lassus, Palestrina, Villard) 

Direction Olivier OPDEBEECK 
Plein tarif: 18 € - Réduit: 12 €. Places disponibles au 01 43 38 99 89 ou sur 

www.weezevent.com/cori-spezzati-pour-arsla 


