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Prier quand Dieu se tait...

Combien d’entre nous n’avons-nous pas,
avec colère, ou de manière plus retenue,
hurlé ces paroles du psaume 22 dans le
secret de notre cœur ? Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Tous
les
psaumes,
l’Ecriture
et
l’enseignement de l’Eglise nous invitent
pourtant, aussi difficile soit notre
situation personnelle, à ne pas perdre
pied et à continuer de prier, prier au-delà
de la douleur de notre cœur, de notre
esprit, au-delà de la douleur de la
séparation de la mort. Autrement dit,
prier même quand Dieu se tait !
Tout le psaume 22, lorsqu’on en fait une
lecture attentive alterne en fait, réalité
angoissante du présent et mémoire
pourtant réconfortante du passé, ce qui
justement doit nous permettre de franchir
les épreuves devant nous, ces murs
grillagés souvent trop élevés sur notre
route.
Il est vrai que Dieu se tait pour chacun de
nous la plupart du temps, que ce silence
déchire notre cœur et notre esprit, et
parfois, durant très longtemps, rien ne
vient !
Dieu
semble
terriblement,
irrémédiablement absent. Tous nos
appels semblent se perdre dans le vide
sidéral.
Pourtant, nous crions en disant « Mon »
Dieu, ce qui démontre que notre
désespoir n’est pas encore à son comble.

Tout ce qui nous entoure est danger, cris,
violences et animaux féroces, et nous
savons que seule l’intervention salvifique
de Dieu pourra nous remettre droit,
debout dans notre humanité.
Lorsque nous sommes dans cet état
d’esprit, nous ne pouvons que nous
rappeler les paroles du Seigneur luimême en croix, son cri qui, quoi qu’on
puisse en dire, n’est pas un cri de
désespoir mais bien un appel ultime à
l’aide, un appel de la foi, foi lavée de tout
ce qui l’encombre et qui va au-delà de
toute obscurité.
Il est vrai que lorsque l’on contemple le
Seigneur Jésus en croix, quel désastre !
Comment alors nous laisser nous envahir
par ce qui vient de cette mort sur la
croix : la Lumière des lumières, celle du
mystère pascal qui apparait même dans
la mystérieuse et apparente absence de
Dieu ?
Cela nous invite à aller au-delà de la
perception de nos yeux, au-delà même de
la perception de notre raison pour nous
attacher à la victoire de la vraie foi,
capable de transformer nos abîmes de
douleur en source d’Espérance, notre vie
mortelle en vie avec et en Dieu pour
l’éternité.
Patrice Cavelier,
Diacre du diocèse de Paris
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Vendredi 28 février
Lundi 3 mars
Mercredi 5 mars
Vendredi 7 mars
Samedi 8 mars
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Dimanche 9 mars
Mercredi 12 mars

•

Samedi 15 mars
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Dimanche 16 mars
Jeudi 20 mars

•

Vendredi 21 mars
Dimanche 23 mars

•

Jeudi 27 mars

•

•
•
•
•
•

Vendredi 28 mars
Samedi 29 mars
Mercredi 2 avril
Jeudi 3 avril
Dimanche 6 avril

Retraite du groupe Jeunes-Adultes au Centre spirituel
diocésain de Loisy (du 28 février au 2 mars).
Rentrée des vacances.
Mercredi des Cendres (voir encadré pour les messes).
15h, Eveil à la Foi (presbytère).
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
10h-17h, Lecture continue de l’Evangile de Marc (église).
15h, Appel décisif des catéchumènes du diocèse à
Notre-Dame de Paris.
18h, Messe avec les familles suivie d’un chocolat chaud.
19h, Réunion du groupe Jeunes Adultes (presbytère).
19h, Réunion des Visiteurs de Saint-Eustache
(presbytère).
20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique
(presbytère).
16h, réunion du groupe Catéchuménat suivie de la
participation à la messe et un pot (presbytère).
16h, L’heure des Chanteurs (église).
19h, Réunion du groupe Entretiens Spirituels
(presbytère).
20h, Soirée Taizé (église).
12h30, Déjeuner partagé, suivi d’une conférence par M.
Emmanuel Lacam : « Allier l'Evangile et la Démocratie?
L'expérience du clergé constitutionnel pendant la
Révolution française (1790 - 1801) » (presbytère).
18h30, Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul
(presbytère).
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
11h, Réunion de Préparation au Baptême (presbytère).
15h, Eveil à la Foi (presbytère).
20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère).
19h, Réunion du groupe Jeunes Adultes (presbytère).

MERCREDI DES CENDRES

MERCREDI 5 MARS : IL Y AURA DEUX MESSES À SAINT-EUSTACHE AVEC IMPOSITION
DES CENDRES : 12H30 ET 19H.

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

APPEL DÉCISIF DES CATÉCHUMÈNES
Samedi 8 mars à 15 h : Appel décisif des catéchumènes du diocèse à NotreDame de Paris. Parmi eux, Christiane et François qui seront baptisés le samedi
19 avril au cours de la Veillée pascale à Saint-Eustache.

PARCOURS DE CARÊME
Inscrivez-vous au Parcours de Carême proposé par Mgr
Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris

« ALORS, VOUS SEREZ VRAIMENT LIBRES ! »
Pour nourrir votre vie spirituelle, des méditations vous sont proposées trois fois par
semaine à partir du mercredi 5 mars. En vous inscrivant vous recevez un mail qui
vous invite à écouter la Parole de vie du jour.
Inscrivez-vous sur : www.cheminerverspaques.com

SOIRÉE DE RÉFLEXION
Les services de la Catéchèse et du Catéchuménat vous
invitent à un soirée le lundi 10 mars de 19h30 à 21h30 :

« OSER LA PREMIÈRE ANNONCE »
Avec le père Pietro Biaggi, directeur du Service National
pour la Catéchèse et le Catéchuménat.
Maison Diocésaine, 10 rue du Cloître Notre-Dame 75004.
Pour plus d’informations : Service de la Catéchèse du Diocèse de Paris. Tél : 01 78 91 91 40
catechese@diocese-paris.net

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.
Pour plus d’informations : www.cheminerverspaques.com

I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
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.
• Conférence : « Biologie et éthique : la science entre archaïsme et démesure »
Samedi 8 mars de 14h à 17h avec Monette Vacquin, psychanalyste, écrivain et
membre du département éthique et bio-médicale. Collège des Bernardins. 20, rue de
Poissy 75005. Tel : 01 53 10 74 44.
• Formation : « Créer un accueil pour enfants et adolescents en paroisse ». Mardi 18
mars de 9h à 12h. Le Pôle Adolescence, le Service de la Catéchèse et la FACEL vous
invitent à une formation sur le thème : « Comment créer un accueil pour les enfants et
les adolescents dans ma paroisse ? » 24 rue Saint-Roch 75001. Pour plus d’informations :
Tél : 01 78 91 91 40 ou catechese@diocese-paris.net
•

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise
Samedi 1er mars de 18h à 23h30, Milonga et Bal de Tango au Patio avec le célèbre Trio
Nada Mas. Contact et tarifs: Carmen Aguiar 01 48 57 33 15 ou : flordeceibo@free.fr
Auditorium de Cerise.
Habitants du centre de Paris :
Recherchons des personnes âgées et/ou retraitées pour venir témoigner de leur
jeunesse à Paris et créer ensemble, des recueils de souvenirs pour les jeunes
générations... RV les jeudis après-midi à 14h30 au centre Cerise. Bienvenue à tous!
Informations au 01 42 21 39 91
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.
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.

