
28 mars 2013 Ensemble, soulevons le monde ! 

Soyez les bienvenus à Saint-Eustache, 

vous qui êtes de passage. Oui, sachez 

que vous entrez en un lieu où, en ces 

jours, nous fêtons particulièrement le 

passage. Nous pourrions fêter le vôtre, 

car c’est toujours une joie de vous 

accueillir, d’autant plus que vous amenez 

avec vous tout un univers inconnu qui 

nous enrichirait si nous avions le temps 

de vous rencontrer davantage. 
  

Cependant, nous vous invitons à prendre 

part à la joie qui naît du passage que 

nous célébrons ensemble. Voilà 

rassemblées, en ces derniers mots, les 

idées de Joie, de Naissance et de Passage, 

qui additionnées, chantent en nos cœurs 

l’espérance. Vous entrez en des lieux tout 

vibrants d’espérance. 
 

L’enfant qui naît passe à une autre vie : la 

naissance est un passage, qui suscite la 

joie de l’entourage. Voilà que nous 

célébrons, en ces jours de Pâques, notre 

naissance à une vie nouvelle, ce qui 

produit en nous une joie immense, car ce 

passage a été permis et initié par Jésus, le 

Christ, qui est passé pour nous de la 

mort à la vie, cette vie en Dieu qui jamais 

ne finira.  
 

Tous, croyants ou non-croyants, nous 

sommes concernés par cet événement, et 

nous en sommes les bénéficiaires, car 

une vie en plénitude auprès du Père 

s’ouvre pour toute l’humanité. La force 

qui est capable de changer le monde 

nous est donnée par Son Esprit-Saint. 

Aussi, responsables de la beauté et de 

l’évolution de notre terre – comme nous 

le rappelle le récit de la Genèse – artisans 

pour une part du salut réalisé par le 

Christ, levons les bras vers le Seigneur 

pour élever jusqu’à lui notre humanité 

dans la lumière et la puissance de sa 

Résurrection. 

Les prêtres de l’Oratoire à Saint-Eustache 

SAINT-EUSTACHE 
2 impasse Saint-Eustache - 75001 Paris 

Tél. 01 42 36 31 05 

paroisse@saint-eustache.org 

    www.saint-eustache.org 



AGENDA 
• Samedi 30 mars Passage à l ‘heure d’été.  
• Dimanche 31 mars Fermeture de La Soupe Saint-Eustache. 
• Lundi 1er avril Ouverture de l’église à 12h. 
• 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). 
 20h30, Réunion de la Conférence de SVP. 
• Vendredi 19 avril 18h30, Réunion équipe pastorale (presbytère). 
• Samedi 20 avril 10h30, Première communion Ecole Massillon. 
 11h, Réunion de préparation au Baptême. 
• Dimanche 21 avril Possibilité de recevoir le sacrement des malades au cours 

 de la messe de 11h: merci de laisser vos coordonnés à 
 l’accueil.  

 Journée mondiale des vocations. 
 Présentation du nouveau site internet dans l’église suivie  
 d’un apéritif . 
• Mardi 23 avril 19h, Remise en forme spirituelle (presbytère). 
• Dimanche 28 avril Réunion informative et déjeuner pour les inscrits à la 

 Marche-Retraite dans les Cévennes (voir encadré).  

Vivre  le  Tr iduum Pascal  à  Sa int-Eustache  

 

 

Jeudi 28 mars.  Jeudi Saint: Cène du Seigneur. Pas de messe à 12h30. 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. Pas de messe à 9h30. 
Ouverture de l’église à 10h. Messes à 11h et 18h. 
Lundi 1er avril: Ouverture de l’église à 12h.  



Marche-Retra i te  2013  
Dimanche 28  avril à 12h30  

Déjeuner partagé et rencontre informative pour tous les inscrits à la  

Marche—Retraite 2013  avec la participation du pasteur Marc Pernot qui viendra 

nous parler de  la tradition du protestantisme dans les Cévennes. Merci de 

confirmer votre présence à accueil@saint-eustache.org ou au 01 42 36 31 05. 

      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 .  

       

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 

Fête  de  Pessah 
 

Le lundi 25 mars au soir commence pour nos frères juifs la fête de PESSAH, 
mémorial de la sortie d’Egypte du Peuple hébreu. Elle se prolonge jusqu’au  

mardi 2 avril. 

A noter  pour  le  mois  d ’avri l  
 

•  Mercredi 17 avril de 20h à 21h30 à Saint-Eustache : Groupe œcuménique 
biblique. « Reste avec nous car le soir tombe. » Les disciples d’Emmaüs (Luc 24). 
Lecture approfondie et spirituelle de la Bible avec le père Jérôme Prigent et le 
Pasteur Marc Pernot. 

•  Mardi 23 avril à 19h (presbytère): Remise en forme spirituelle. En conclusion pour 
aujourd’hui. Un retour aux commencements pour apprendre à vivre la foi en 
Jésus Christ dans un monde incroyant.  



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. Semaine Sainte en direct de Rome.  Radio Notre Dame prolonge 

sa présence à Rome avec le Pape François: sa première audience générale du mercredi 27 

mars, la messe du dimanche des Pâques suivie de la bénédiction Urbi et Orbi. Des 

émissions spéciales et l’ensemble de l’office de la Semaine Sainte seront diffusés en direct 

de Rome.  www.radionotredame.com—Applications pour smartphones.  

• Week-end jeunesse 2000 du 5 au 7 avril. Jeunesse 2000 organise un week-end de 

ressourcement pour tous les jeunes de Paris (16—30 ans) qui désirent rencontrer ou 

redécouvrir le Christ, à Notre-Dame de Clignancourt le 5, 6 et 7 avril. A travers la 

louange, l’adoration, les témoignages et les temps de partage, nous vivrons la joie de la 

Résurrection. Accueil privilégié des aumôniers de lycéens le samedi 6 avril entre 16h30 et 

18h. Informations complémentaires sur le site internet www.jeunesse2000.org  

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

Mercredi 3 avril à 12h30 Petit menu au café Reflets. Formule à 10 euros. Le Brésil sera à 

l’honneur.  Réservation au 01 42 21 39 91. Ouvert à tous les habitants ! 

Jeudi 4 avril à 15h30 : Atelier « mémoire ». Vous avez plus de 50 ans et vous avez envie 

de faire travailler votre mémoire ? Alors venez à Cerise. Nous vous accueillerons et une 

psychologue clinicienne mènera l’atelier à vos côtés.  

Vendredi 5 avril de 14h30 à 16h rue Montorgueil: Grand Carnaval de rue avec tous les 

enfants des écoles du 2e ardt. Cerise organise cette 6 éme édition sur le thème de « Stop 

au gâchis alimentaire ». Venez nombreux les regarder déambuler avec échassiers et 

musiciens ! 

Samedi 6 avril de 10h à 19h : Grande Fête de Printemps quartier Montorgueil ! Venez 

découvrir des ateliers ludiques, autour de la cuisine, du recyclage, du composte, du 

jardinage, de la couture et faire acte de citoyenneté en adoptant une attitude 

responsable !! Conférence, défilés de mode, expositions, jeux participatifs et repas 

organisé dans la rue avec Discosoupe et partagé par tous ! 

Venez nous aider dès le matin à éplucher les légumes qui permettront de réaliser ce 

repas géant. Informations et inscriptions au 01 42 21 39 91. 

     Concert—Jeune  philharmonie  f ranco-al lemande 
Lundi 1er avril à 20h 

 

Wagner, Parsifal, Messiaen,  Apparition de l’Eglise éternelle 
Bruckner, Symphonie N°9 en re mineur 

Direction Nicolaus RICHTER 
Plein tarif: 16 € - Réduit: 8 €. Places disponibles à la FNAC, Carrefour, Géant, Système U, 

Intermarché, www.francebillet.com ou au 0892 68 36 22 


