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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 ?... Il nous 
apportera, de toute façon, car 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 à 

Saint-Eustache  

Les mains de Dieu pour les malades  



AGENDA 
• Dimanche 23 février 11h, Sacrement des malades au cours de la messe. 
• Jeudi 27 février 19h, Réunion du CPAE (presbytère). 
• Vendredi 28 février Retraite du groupe Jeunes-Adultes au Centre spirituel 

  diocésain de Loisy (du 28 février au 2 mars). 
• Lundi 3 mars Rentrée des vacances. 
• Mercredi 5 mars Mercredi des Cendres (voir encadré). 
   15h, Eveil à la Foi (presbytère). 
• Vendredi 7 mars 18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère). 
• Samedi 8 mars 10h-17h, Lecture continue de l’Evangile de  Marc (église). 
   18h, Messe avec les familles suivie d’un chocolat chaud. 
• Dimanche 9 mars 19h, Réunion du groupe Jeunes Adultes (presbytère). 
• 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). 
• Dimanche 23 mars 12h30, Déjeuner partagé (presbytère). 
• Jeudi 27 mars  18h30, Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul 

 (presbytère). 
• Vendredi 28 mars 18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère). 
• Samedi 29 mars 11h, Réunion de Préparation au Baptême (presbytère). 
• Mercredi 2 avril 15h, Eveil à la Foi (presbytère). 
• Jeudi 3 avril 20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère). 

           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. Vous avez également la possibilité de 
faire un don en ligne sur :   

http://www.paris.catholique.fr/-don-en-ligne-.htm 

Un grand merci d’avance de votre soutien!           George Nicholson, curé 

MERCREDI DES CENDRES 
Mercredi 5 mars 

IL Y AURA DEUX MESSES À SAINT-EUSTACHE AVEC IMPOSITION DES CENDRES :  
12H30 ET 19H. 



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

SACREMENT DES MALADES À SAINT-EUSTACHE 

ANNIVERSAIRE DU PONTIFICAT DU PAPE FRANÇOIS 
 

À l’occasion du 1er anniversaire du pontificat du pape, un débat aura lieu le 
mercredi 12 mars de 19h30 à 21h30 : 

CE QUE CHANGE LE PAPE FRANÇOIS 
Institut Catholique de Paris — Salles des actes — 21 rue d’Assas, Paris 

 

Inscription  dans la limite des places disponibles avant le 3 mars par mail 
à : communication.lacroix@bayard-presse.com 

Pour plus d’informations : La Croix — Service communication : 01 74 31 65 98 

CONFÉRENCES DE CARÊME À NOTRE DAME 
 

     Chaque dimanche de Carême à 16h30  
 

    « L’HOMME, UN ÊTREAPPELÉ » 
 

Dimanche 9 mars « Toi, suis-moi. » (Jn 21, 22) par 
Mgr Renauld de Dinechin. 

Dimanche 16 mars « Beaucoup sont appelés mais peu 
sont élus. » (Mt 22,14) par Mgr Michel Aupetit. 

Dimanche 23 mars « Rappelle-toi les signes du 
Seigneur.» (Dt 7, 19) par Mgr Bruno Lefevre 
Pontalis. 

Dimanche 30 mars « Celui qui perdra sa vie pour moi 
la sauvera. » (Lc 9,24) par Mgr Eric de Moulins 
Beaufort. 

Dimanche 6 avril « Celui qui m’a vu a vu le Père.» (Jn 
14,9) par Mgr Jérôme Beau. 

Dimanche 13 avril « Jésus est venu dans le monde 
pour sauver les pécheurs.» (1Tim 1,15) par le cardinal 
André Vingt-Trois, archevêque de Paris. 

Les conférences sont retransmises en direct sur France-Culture et sur la télévision 

catholique KTO, à 21 h sur Radio-Notre-Dame. 

LECTURE CONTINUE DE L’EVANGILE DE MARC  
SAMEDI 8 MARS : DE 10H À 17H, DANS L’ÉGLISE (Entrée libre). 



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. 
Prochain petit menu de Cerise : Mercredi 26 février à 12h30. Formule à 10 euros. 
Spécial « Goulash »!! Inscrivez-vous dans le hall de Cerise ou au 01 42 21 39 91. 
Vacances d’hiver : Du 24 au 28 février Stage de 5 après-midi. Pour les 9-15 ans. Street 
art/théâtre/sorties. Tarif: 10 euros le stage. Informations et inscriptions au 01 42 21 43 18 

(Places limitées). 

Services :  
 

Ecrivain Public : la permanence a lieu tous les mercredis, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
17h. Si vous avez besoin d’aide pour un CV, un courrier administratif ou une lettre de 
motivation, venez sur rendez-vous. Contact : 01 42 21 39 91.  Service gratuit 
L’association Visemploi accompagne tous les chercheurs d’emploi dans leurs 
démarches. Elle reçoit sans rendez-vous  tous  les samedis  de 10h à 13h 
www.visemploi.fr . Service gratuit. 
 

• Dans Ecclésia magazine. Lundi 24 février à 10h30 : Elodie Chapelle reçoit le père 
Joël Pralong, prêtre et auteur de « Vaincre ses peurs et oser l’avenir ». Curé dans le 
diocèse de Sion en Suisse, il s’intéresse aux voies spirituelles qui aident l’humain à 
grandir et à devenir pleinement lui-même. FM 100.7 - radionotredame.com  

• Les Roms, des femmes, des hommes, des enfants… à connaître et à reconnaître.  
Les évêques d’Ile-de-France vous invitent à un colloque au Collège des Bernardins 
pour découvrir et mieux accueillir nos frères Roms le samedi 8 mars 2014 de 9h à 
17h30. Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy 75005 Paris. Tel : 01 53 10 74 44. 

• Pèlerinage à Lourdes pour enfants et jeunes handicapés du 13 au 17 avril 2014  
L’ABIIF, l’Association des Brancardiers et Infirmières d’Ile de France, invite les 
enfants et jeunes porteurs de handicaps de 6 à 18 ans à participer au pèlerinage de 
Lourdes du 13 au 17 avril 2014.  Coût : 280 euros. Subventions possibles si nécessaire. 
Voyage en TGV. Date limite d’inscription : 15 mars 2014 (Visite de l’organisateur 
dans chaque famille avant le départ pour préparer le voyage.) Contact : Marie-Angèle 
Mathieu (06 82 36 62 58) et info@abiif.com  

SOUTHWARK CATHEDRAL GIRLS’ CHOIR 
 SAMEDI 22 FÉVRIER 

 PARTICIPATION A LA MESSE DE 18H 
 Direction : Stephen Disley 
 Organiste : Martyn Noble 


