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« Vous autres, venez à l’écart,  dans 
un lieu désert et reposez-vous un peu ! ». 
C’est Jésus qui lance cela aux siens. Quand 
on lit la suite du texte dans l’Evangile selon 
saint Marc (6, 30sv) on s’aperçoit que le 
repos ne dure pas longtemps… Mais enfin, 
les pauses ne sont pas faites pour durer ! 
Reste que en faire une de temps en temps 
ça ne peut faire  que du bien. Ainsi l’équipe 
pastorale de Saint-Eustache répond ce 
week-end à l’invitation du Seigneur. 

Oui, ça fait du bien d’abord de 
s’arrêter ensemble simplement pour se 
retrouver auprès du Seigneur. C’est vrai 
qu’on est toujours ensemble, attelés à des 
tâches diverses,  aux multiples 
s o l l i c i t a t i o n s ,  c o m p é t e n c e s  e t 
responsabilités que requiert la marche d’un 
grand vaisseau comme notre église, au 
plein cœur de Paris,  ou la vie d’une 
grande famille comme l’est notre 
communion paroissiale... 

Mais précisément de temps en temps 
il est nécessaire de ressaisir l’énergie qui 
traverse nos efforts. D’une part pour 
« recharger un peu les batteries » mais 
aussi, d’autre part, pour prendre du recul. 
Se redire, au calme, dans la fraternité et la 
prière, ce au service de quoi nous 
travaillons ;  se retrouver ensemble, à l’écart, 
pour réfléchir à cet être-ensemble que nous 
essayons tous de construire à Saint 
Eustache, au service de l’Eglise bien sûr, 
mais, plus largement, pour le bien de la 
Société. 

Ensemble : c’est sûrement là le mot 
clef. De tout temps c’est le défi de l’Eglise, 
et son unique raison d’être, que d’apporter 
sa contribution au vivre-ensemble de la 
Société des hommes. Le défi se fait plus 
aigu lorsque cette Société, dans des 
circonstances historiques ou économiques 
difficiles éprouve davantage ses fragilités 
ou se sent menacée… N’est-ce pas le cas 
aujourd’hui ? Grande alors est la tentation 
(car c’en est vraiment une !) du repli, de la 
mise à distance voire du rejet de l’autre 
(« l’étranger », le « différent »…) du 
recentrement sur soi…Tentation de laisser 
tomber le combat pour un vivre-ensemble 
selon le vœu du Christ : « Que tous soient 
un ! ». Tentation de reléguer « la joie de 
l’Evangile » (titre d’un livre récemment 
paru… dont on vous recommande 
vivement la lecture !) sous le boisseau de 
nos démissions ou de nos tristesses, de 
toutes nos étroitesses et autres manques 
d’enthousiasme. Alors qu’il y a tant à 
faire pour servir le bien! 

Faut-il dire en terminant (je crois que 
oui !) que cette pause de quelques-uns est 
au service de la respiration de tous, de la 
vie de tous, de la mission de tous car c’est 
ensemble que nous faisons et que nous 
sommes Saint-Eustache. C’est ensemble que 
nous pouvons renouveler notre inventivité 
pour témoigner du Dieu-Amour qui 
éclaire notre chemin et ouvre nos cœurs. 

P. Gilles H. Masson,  Dominicain 

Une pause…ensemble… pour tous… 



AGENDA 
• Vendredi 7 février Retraite de l’Equipe pastorale à l’Abbaye Saint-Louis 

  du Temple, Vauhallan (du 7 au 9 février). 
• Samedi 8 février Quête impérée pour les Aumôneries des Hôpitaux  

  (samedi 8 et dimanche 9 février). 
• Dimanche 9 février 18h, Entrée en Catéchuménat au cours de la messe. 
   19h, Réunion du groupe Jeunes Adultes (presbytère). 
• Mardi 11 février XXIIème Journée Mondiale des Malades. 
• Mercredi 12 février  20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique (Temple 

  de l’Oratoire). 
• Jeudi 13 février 18h30, Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul 

  (presbytère). 
   19h, la réunion du groupe Entretiens spirituels est 
   annulée, merci de voir l’encadré.  
• Vendredi 14 février Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère). 
• Samedi 15 février Début des vacances d’hiver. 
• Dimanche 16 février 10h, Messe radiodiffusée. Pas de messe à 9h30. 
• Mercredi 19 février 19h30, Réunion de la Fabrique Saint-Eustache   

  (presbytère). 
• Jeudi 20 février 16h, Réunion de préparation au Sacrement des malades. 
   20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère). 
• Dimanche 23 février 11h, Sacrement des malades au cours de la messe. 
• Jeudi 27 février 18h30, Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul 

  (presbytère). 
   19h, Réunion du CPAE (presbytère). 
• Lundi 3 mars Rentrée des vacances. 
• Mercredi 5 mars Mercredi des Cendres. 
   15h, Eveil à la Foi (presbytère). 
• Vendredi 7 mars 18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère). 
• Samedi 8 mars 18h, Messe avec les familles suivie d’un chocolat chaud. 
• Mercredi 12 mars 19h, Réunion des Visiteurs de Saint-Eustache 

 (presbytère). 
 20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique 
 (presbytère). 
• Samedi 15 mars 16h, réunion du groupe Catéchuménat suivie de la 

 participation à la messe et un pot (presbytère). 
• Dimanche 16 mars 16h, L’heure des Chanteurs (église). 
• Jeudi 20 mars 19h, Réunion du groupe Entretiens Spirituels 

 (presbytère). 
• Vendredi 21 mars 20h, Soirée Taizé (église). 

GROUPE ENTRETIENS SPIRITUELS 
 

EXCEPTIONNELLEMENT,  LA RÉUNION DU GROUPE ENTRETIENS SPIRITUELS DU JEUDI 13 
FÉVRIER À 19H EST ANNULÉE. 

Prochaine réunion du groupe : Jeudi 20 mars à 19h. 



MARCHE-RETRAITE 2014 
Le chemin cistercien en Bourgogne 

              25 retraitants—25 marcheurs 
 DU MERCREDI 28 MAI AU DIMANCHE 1ER JUIN  

                Bulletin d’inscription disponible dans les présentoirs. 
                  Pour les marcheurs: logement en dortoirs ou chambres. 

                    Pour les retraitants: chambres individuelles ou doubles. 

INSCRIPTION DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 
Tarif: 350 euros/personne (paiement échelonné possible)  

Pour la bonne organisation, merci de vous inscrire rapidement. 

Mardi 11 février 
XXIIÈME JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 

 
 

Les responsables de la Pastorale de la Santé vous invitent à la XXIIème Journée 

Mondiale des Malades le 11 février à la Basilique Notre Dame des Victoires. 
 

11h : Conférence par le Dr Jean-Louis BAVOUX, diacre, sur le thème : 
Sur un chemin de confiance : « Qui s‘est montré le prochain de cet homme ? » Lc 10,36. 

12h15 : Messe, célébrée par Mgr de Dinechin, évêque auxiliaire de Paris.  
 

Basilique Notre Dame des Victoires. Place des Petits-Pères—75002. 

Pour tous ceux qui le souhaitent, Saint-Eustache vous propose de recevoir 
le sacrement des malades le dimanche 23 février au cours de la messe de 
11h . Une réunion de préparation avec le père Jean-Marie Martin aura 
lieu le jeudi 20 février à 16h au presbytère. 
 

Si vous êtes intéressés, merci de laisser vos coordonnées à l’accueil. 

SACREMENT DES MALADES À SAINT-EUSTACHE 

      DENIER DE L’EGLISE 
 

Si nous faisons appel à vous ce week-end, c’est que nous 
participons, comme toujours, à l’appel diocésain qui 
commence maintenant. Rien ne pourrait se faire à Saint-
Eustache sans la participation de toutes les personnes en lien 
avec la paroisse. Des enveloppes du denier pour l’année 2014 
sont disponibles dans les présentoirs. 
    Un grand merci d’avance de votre soutien! 

George Nicholson, curé 



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

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

Tous les jeudis, « Atelier mémoire » en direction des plus de 50 ans. De 14h à 15h, 
pour les débutants. De 15h30 à 16h30 pour les avancés. Venez essayer ! Rendez-vous 
au Café Reflets de Cerise. 
 

Vendredi 14 février à 14h30, visite de la carrière médiévale des Capucins dans le 14e 
ardt, avec un conférencier. Réservation au 01 42 21 39 91. Tarif : 6 euros 
 

Samedi 15 février à 20h Cerise en Scène vous propose un Récital Lyrique « De 
Schubert à Broadway ». Avec Emilien Marion, ténor et Virginie Jungblut, piano. 
Schubert- Schumann-Strauss-Mélodies napolitaines-Broadway songs. Auditorium de 
Cerise. Libre participation 
 

Recherchons des personnes âgées et retraitées pour venir témoigner de leur jeunesse à 
Paris et créer ensemble, des recueils de souvenirs pour les jeunes générations... RV 
tous les jeudis après-midi à 14h30 au centre Cerise. Bienvenue à tous. 
 

Prochain petit menu de Cerise : Mercredi 12 février à 12h30. Formule à 10 euros. 
Inscrivez-vous dans le hall de Cerise ou au 01 42 21 39 91. 

• Les Nuits du Savoir : « Je doute, donc je suis ! »  Lundi 10 février 2014 : Conférence 
à 20h « Doute et foi sont-ils compatibles ? », avec Armand Abecassis, Shlomo Malka, 
Gemma Serrano, Catherine Trautmann. Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy 75005. 

Tel : 01 53 10 74 44, www.collegedesbernardins.fr 
•Handicap : Formation pour les catéchistes PCS : Vivre la réconciliation : approche 

biblique, anthropologique et sacramentelle. Les soirées sont animées par le Père Edouard 
Catrice. Dates : 3 jeudis de 19H à 22H (6, 13 et 20 mars). Paroisse Saint-Jacques du Haut-

Pas, 252, rue Saint Jacques, 75005 Paris, Salle Compostelle. Inscription, renseignements : 

Bénédicte Bourdel, 01 78 91 91 49, bbourdel@diocese-paris.net Participation : 5€ /soirée.   
•Pèlerinage des Etudiants à Chartres les 22 et 23 mars 2014  Deux routes sont 
proposés pour conduire les jeunes adultes (18-30 ans) à Chartres : A vélo : départ de 
Paris le samedi matin. A pied : départ le samedi matin d’Epernon. Pour tout 

renseignement sur l’itinéraire contacter Sybille et Geoffroy d’Orsetti 

parisachartres@gmail.com. Informations et inscriptions sur : www.paris-a-chartres.org  

PAPE FRANÇOIS : LA JOIE DE L’EVANGILE 
 

« Evangelii gaudium », « La Joie de l’Evangile », première exhortation apostolique 
du pape François, est déjà disponible dans les librairies sous plusieurs formats. 
Vous pouvez également la consulter en ligne sur : 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-

francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_fr.html 


