
20  avril 2013 
Une onction pour les malades  

 

Le Seigneur a laissé à son Église divers 
moyens lui permettant de vivre plus 
étroitement de Sa présence tout au long 
de son existence : l’Eucharistie, qu’il a 
lui-même instituée, qui est notre 
nourriture et notre moyen de 
communion par excellence ; le Baptême, 
qui nous plonge dans sa mort et sa 
résurrection, et nous envoie en mission ; 
le Pardon reçu, qui nous recréée, et nous 
responsabilise dans notre faculté à 
pardonner à notre tour. L’onction pour 
les personnes malades trouve son origine 
dans les Écritures dans la lettre de Saint-
Jacques : « Si l'un des frères est malade, 
qu'il fasse venir les anciens de l'Église, ils 
feront sur son corps une onction d'huile et ils 
prieront pour lui... Le Seigneur le relèvera, 
et, s'il a commis des péchés,  ils lui seront 
remis » (Jacq 5, 14-15).  
 

Dans ce Sacrement, les mains du 
célébrant se chargent de la tendresse et 
de la compassion du Seigneur à l’égard 
de la personne qui souffre, que ce soit 
dans son corps, dans son esprit. L’Amour 
de Dieu se manifeste en touchant le 
corps davantage que dans les autres 
Sacrements : ne dirait-on pas que le 
Seigneur va plus loin encore lorsque ses 
enfants souffrent ? Il nous montre 
comment, et combien, Dieu donne de lui- 
 

 

même. Il se donne toujours, nous le 
savons, mais la faiblesse de l’homme 
attire le Seigneur, et celle-ci permet qu’Il 
se manifeste davantage. Ces gestes nous 
rappellent que Dieu s’est incarné pour 
nous, et c’est encore par le moyen de 
notre corps qu’il vient nous rejoindre au 
cœur de nos maladies. 
 

Le Sacrement nous apportera-t-il 
guérison, soulagement ?... Dieu ne fait 
pas de promesse en l’air. La première 
grâce du Sacrement n’est-elle pas d’abord 
que Dieu ose poser ses mains là où nous 
sommes affaiblis, là où nous nous 
sentons dégradés, avilis, écartés de la 
société ? Les mains de Dieu osent se 
poser sur nous avec Amour alors que 
peut-être nous ne pouvons plus nous 
supporter ; rien ne le rebute.  
 

D’autre part, grâce à la célébration 
communautaire, lorsque celle-ci est 
possible, le malade se sent réintégré dans 
la communauté des croyants, des frères 
et sœurs… qui ont tous aussi leur part de 
fragilité et de blessures.  
 

Nous célébrons ainsi, ensemble, la 
Beauté de l’homme créé à l’image de 
Dieu, et c’est en cela que le Seigneur, de 
toute façon, relève le malade.  
 
 

Jean–Marie Martin, de l’Oratoire, vicaire 
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AGENDA 
• Samedi 20 avril 10h30, Première Communion Ecole Massillon. 
 11h, Réunion de préparation au Baptême. 
 16h, Réunion de préparation au sacrement des malades 
 avec le père Jean-Marie Martin. RV salle des Colonnes.  
 Quête pour le vocations (20 et 21 avril). 
• Dimanche 21 avril Messe de 11h: possibilité de recevoir le sacrement des 

 malades - merci de  laisser vos coordonnés à  l’accueil.  
 Journée mondiale des vocations. 
 A l’issue de la messe de 11h, Présentation du nouveau site 
 internet avec apéritif (salle des Colonnes). 
 19h, Réunion du groupe Jeunes-Adultes (presbytère). 
• Mardi 23 avril Reportée: Remise en forme spirituelle (voir encadré). 
• Samedi 27 avril Quête pour les prêtres âgés (27 et 28 avril). 
 Début des vacances de Pâques (rentrée le 13 mai). 
• Dimanche 28 avril Réunion informative et déjeuner pour les  inscrits à la 

 Marche-Retraite dans les Cévennes (voir encadré).  
• Mardi 7 mai 7 -12 mai, Marche-Retraite dans les Cévennes.  
• Dimanche 12 mai Fin des vacances de Pâques. 
• Lundi 13 mai 19h, Réunion du Conseil Paroissial (presbytère). 
• Mercredi 15 mai 20h, Groupe biblique œcuménique (Oratoire du Louvre). 
• Jeudi 16 mai 18h30, Réunion du groupe  Néophytes (presbytère). 
 19h30, Réunion de préparation à la Première 
 Communion (presbytère). 
 20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère). 
• Vendredi 17 mai 18h30, Réunion  de l’Equipe pastorale (presbytère). 
• Dimanche 19 mai Pentecôte.  
• Lundi 20 mai Lundi de Pentecôte: Ouverture de l’église à 12h. 

 

    RETRAITE DANS LES CEVENNES 
    DU MARDI 7 AU DIMANCHE 12 MAI 2013 

      Animée par le Frère Gilles Hervé-Masson, dominicain. 
     Bulletin d’inscription dans les présentoirs. Tarif: 395 euros/personne  

          Encore trois places disponibles! Merci de vous inscrire rapidement.              

Nouveautés  au  Édit ions  du Cerf  
 

Trois nouveaux titres sur l’Oratoire de Jésus chez les éditons du Cerf : 

• Gilbert CAFFIN, Grandes figures de l’Oratoire. 
• Y. KRUMENACKER, M.F. PELLEGRIN et J.L. QUANTIN,  L’Oratoire de Jésus. 

• Rémi LESCOT, Pierre de Bérulle. Apôtre du Verbe incarné. 
 

Présentation des livres avec signature et apéritif le 16 juin après la messe de 11h. 
Des bons de commande sont disponibles dans les présentoirs. 

Réunion de  prépara t ion au  sacrement  des  malades  
 

Samedi 20 avril à 16h   
Réunion dans la salle des colonnes avec le père Jean-Marie Martin pour tous ceux qui 
souhaitent recevoir le sacrement des malades le 21 avril au cours de la messe de 11h.  



Marche-Retrai te  dans  les  Cévennes  2013  
Dimanche 28  avril à 12h30  

Déjeuner partagé et rencontre informative pour les inscrits à la Marche-Retraite 
2013 avec la participation du pasteur Marc Pernot, de l’Oratoire du Louvre, qui 
présentera la tradition du protestantisme dans les Cévennes. Merci de confirmer 
votre présence à accueil@saint-eustache.org ou au 01 42 36 31 05. 

Remise  en  forme spir i tuel le  
 

La rencontre prévue le mardi 23 avril à 19 heures est reportée à une date ultérieure à 
convenir avec le père Gilbert Caffin. 

Le  Denier,  c ’es t  concret  
 

 

Comme toujours, Saint-Eustache participe à l’appel diocésain pour le Denier 
de l’Eglise. Vous l’avez entendu, sans doute, lors de la présentation des 
comptes de l’année 2012 : Rien ne pourrait se faire à Saint-Eustache sans la 
participation, financière aussi, de toutes les personnes en lien avec la paroisse. 
Cette réalité est bien reflétée dans le thème de la campagne diocésaine 2013, 
« Le Denier, c’est concret ».  
Des enveloppes du Denier au titre de l’année 2013 sont disponibles dans les présentoirs 
si vous souhaitez participer. 

 

Un grand merci de votre soutien !  
George Nicholson, de l’Oratoire, curé 

Internet :  les  nouveaux chemins  de  Gali lée  
 

www.saint-eustache.org 
Ce dimanche, nous sommes tous invités à la présentation du site internet rénové de la 
paroisse. Pourquoi l’avoir rénové ? D’abord parce que la précédente version, bien que 
très belle et novatrice pour l’époque, datait de 2002 : avec l’érosion du temps, elle 
méritait une remise à l’heure pour un site paroissial très fréquenté qui accueille en 
moyenne 17 000 visiteurs par mois. 
Plus fondamentalement, parce que ces dernières années l’Eglise a fortement pris 
conscience de cette incontournable réalité : le monde a basculé dans une nouvelle 
civilisation, celle du numérique. En 2009, déjà, un expert en communication de la 
Conférence des évêques n’hésitait pas à déclarer : « Les nouvelles cathédrales sont à 
construire sur le Net ». Si l’Eglise veut rester vivante, il faut aller là où sont les gens, là où 
le monde change, là où se situent d’immenses carrefours d’informations et d’échanges 
fréquentés par la génération du web. De son côté, Mgr Podvin, porte parole de la 
Conférence des évêques, s’interroge plaisamment  « Jésus ne surferait-il pas aujourd’hui sur 
la toile pour partager sa Bonne Nouvelle ? ». Il ajoute : « les routes numériques de la 
communication sont autant de chemins de Galilée ». 
Pour le site de Saint-Eustache, l’ambition est qu’images et textes reflètent la quête qui est 
la nôtre. La présence oratorienne qui colore les célébrations, une tradition d’accueil, 
d’ouverture au monde ; enfin, l’amour de l’art et aussi de cette musique qui s’envole vers 
les voûtes en accompagnant les offices, auditions d’orgue et concerts. 
Nous sommes tous invités à en juger ce dimanche, en projection d’avant première : salle 
des Colonnes, à l’issue de la messe de 11 heures. 
 

Laetitia du Chayla, Consultante en communication 
Michel Gentil, Paroissien, communication à Saint-Eustache 

  

 (Voici le  flash code pour accéder au site internet depuis votre téléphone portable.)  



I N F O R M AT I O N S  D I O C É S A I N E S  
• Quête pour les vocations. 20 et 21 avril. Les diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis et 
Créteil comptent cette année 123 séminaristes. La prise en charge financière de leur 
formation est intégralement assumée par les dons des chrétiens. Les quêtes de ce week-
end sont destinées à leur formation, ainsi qu’au financement de la pastorale des 
vocations de ces quatre diocèses. Vous pouvez envoyer vos dons à l’Œuvre des Vocations, 15 
rue des Ursins—75004 Paris. Possibilité de don en ligne sur le site www.mavocation.org.  
• Vivre les JMJ de Rio à Lourdes du 23 au 28 juillet 2013. Comme à chaque fois que les 
JMJ ont lieu dans un pays lointain, le diocèse de Paris propose aux jeunes qui ne peuvent 
s’y rendre de se retrouver à Lourdes avec de jeunes de toute l’Europe. Cette année ce 
sera du mardi 23 au dimanche 28 juillet: « Allez, de toutes les nations faites des 
disciples! » (Mt 28,19). Renseignements et inscriptions sur jmjparis.org  
• La douleur, peut-on en parler? Mardi 23 avril de 20h à 21h45. Avec la participation de: 
Alain Sériaux, professeur de droit à l’université de Perpignan ; Alexandre Billon, maître 
de conférences à l’université Lille-III; Anne-Dauphine Julliand, auteur du livre "Deux 
petits pas sur le sable mouillé"; Dr Marie-Sylvie Richard, médecin.  
Débat animé par Catherine Escrive.  

Collège des Bernardins—20 rue de Poissy 75005– Paris. Tel: 01 53 10 74 44 

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

Mardi 23 avril, Visite du Petit Palais avec une conférencière. RV au musée à 15h ou à 
Cerise à 14h. Uniquement sur réservation au 01 42 21 39 91 ou sur place. 

Nouveautés … 

Atelier mémoire tous les jeudis de 15h30 à 16h30 à Cerise. En direction des plus de 50 
ans. Petits exercices et jeux. 
Cours de Tango tous les vendredis de 19h45 à 22h45. Auditorium de Cerise. Contact : 
Carmen au  06 61 31 83 45 
Deux ateliers de conversation en anglais ont lieu tous les mercredis soirs de 18h à 19h 
dans le café. Public ados/adultes. 

Et toujours … 

Accompagnement scolaire  Destiné aux primaires, collégiens et lycéens  
Cours de Français (FLE) et Remise à niveau en français. Contact : 01 42 21 39 91 
L’association Visemploi reçoit sans rendez-vous  tous  les samedis  de 10h à 13h 
www.visemploi.fr . Service gratuit 
Ecrivain Public : permanence tous les mercredis, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Si vous 
avez besoin d’aide pour un CV, un courrier administratif,  une lettre de motivation, 
venez sur rendez-vous. Contact : 01 42 21 39 91 ou polelangue.cerise@orange.fr . Service 
gratuit 

1813-2013 Bicentenaire de la naissance de Frédéric Ozanam Du 18 au 21 avril 2013, la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul fête le bicentenaire de la naissance de son principal 
fondateur, le bienheureux Frédéric Ozanam. Nous sommes tous invités à assister à la 
messe d'action de grâce présidée par Mgr André Vingt-Trois le 21 avril à 11h30, à Notre-
Dame de Paris.  

Pour plus informations: http://www.ssvp.fr/dossier-actualites/2013-180-ans-de-charite 


