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Evangile de l'oreille

Quelle expérience surprenante et
profonde que de donner à entendre et
entendre soi-même l'Evangile de Jésus
Christ en son entier. De prendre le temps
de dérouler, à voix haute, de la première
à la dernière parole, l'enseignement du
Christ, et de saisir en son ensemble ce qui
est habituellement distillé jour après jour
au cours du cycle liturgique. C'est à la
fois condenser en moins de deux heures
le temps d'une année et dilater ces mêmes
heures aux mesures d'une vie entière...
Initier ce beau projet de la lecture en
continu des Evangiles en plongeant dans
celui de saint Marc est d'une grande et
sensible justesse. N'est-il pas celui qui
s'ouvre en premier lieu sur la prédication
du Royaume à venir, et fait retentir la voix
qui clame dans le désert (Mc 1,3) ? Faites
attention à ce que vous entendez (Mc, 4,24)
ne cesse de nous enseigner Jésus en cet
Evangile ; et Marc s'attarde avec délice
sur la parabole du semeur de Parole dont
il est le seul à dire que, de toute façon,
une fois entendue, elle germe et grandit,
que le semeur dorme ou soit debout (Mc
4,27)... Ici plus qu'ailleurs l'oralité est la
condition de la Rencontre.
Aussi, forçant à peine le trait, pourrait-on
appeler l'Evangile selon Marc, l'Evangile
de l'oreille... Mais pas seulement de
l'oreille... Et ce n'est certainement pas un

hasard si Marc est le seul à relater
l'histoire du sourd muet guéri par Jésus.
Après lui avoir mis les doigts dans les
oreilles, Jésus crache et lui touche la
langue. Voici ce que l'Evangile rapporte
au sujet de notre sourd-muet : ses oreilles
s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait
correctement (Mc 7,35). Jésus nous
apprend qu'oreille et langue sont liées
plus qu'on ne pense, et même qu'elles ne
peuvent se séparer....Si l'on reste sourd,
on ne pourra jamais qu'être muet. Et c'est
parce que l'oreille reçoit que la langue
transmet.
Cette ouverture de l'oreille qui libère la
parole, comme lecteur nous l'avons bel et
bien expérimenté....Et le fait de lire — de
dire — nous met en une écoute
particulière. C'est ainsi que l'exercice
nous fait imperceptiblement entrer en
prière avec Celui dont nous lisons à haute
voix le Témoignage, ainsi qu'avec ceux
qui l'écoute. Et voilà que disant ou non
disant, nous devenons tous entendant.
Oui c'est une bien belle et grande prière
collective que ce moment de lecture... Et
c'est ce qu'on a pu ressentir en partageant
l'Evangile de l'oreille et de la langue...
Gageons que la prochaine fois, en
compagnie de l'Evangile selon saint Jean,
l'Evangile du Verbe, ce soit inoubliable…
David Wahl, paroissien

AGENDA
•

Samedi 15 mars

•

Dimanche 16 mars
Mercredi 19 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

•

Vendredi 4 avril

•

Samedi 5 avril

•

Dimanche 6 avril

•

Mercredi 9 avril

•

Jeudi 10 avril

•
•
•

•

Vendredi 11 avril
Samedi 12 avril

•

Dimanche 13 avril

•

16h, réunion du groupe Catéchuménat suivie de la
participation à la messe et un pot (presbytère).
16h, L’heure des Chanteurs (église).
18h30, Réunion du groupe Abraham (presbytère).
19h, Réunion du groupe Entretiens Spirituels
(presbytère).
20h, Soirée Taizé : veillé de réconciliation (voir
encadré— église).
12h30, Déjeuner partagé, suivi d’une conférence par M.
Emmanuel Lacam (voir encadré — 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).
Fermeture de La Soupe Saint-Eustache.
20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère).
19h, Réunion d’information pour les inscrits à la
Marche-retraite (salle des colonnes).
Présentation des comptes 2013 par des membres du
CPAE après la messe de 18h (église).
Présentation des comptes 2013 par des membres du
CPAE après toutes les messes (église).
19h, Réunion du groupe Jeunes Adultes (presbytère).
20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique (Temple
de l’Oratoire).
19h, Réunion de l’équipe Bénévoles pour la Semaine
Sainte (voir encadré).
19h, Réunion des Visiteurs de Saint-Eustache
(presbytère).
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
Début des vacances de Pâques.
9h, Nettoyage de l’église.
Dimanche des Rameaux.

LE DENIER, C’EST CONCRET !

Une paroisse est une belle école de générosité. Elle offre la possibilité de
voir de près les multiples manières de donner, recevoir, partager, s’ouvrir
à autrui, apprendre... C’est un lieu, nous le savons tous, qui recèle
beaucoup de richesses, de pauvretés et de diversités humaines. Ce
foisonnement nécessite un soutien matériel. Saint-Eustache vit grâce à la
participation, financière aussi, des paroissiens et des résidents et commerçants du
Quartier des Halles. Rien ne se fera sans cette diversité d’engagements.
Même modeste, chaque don est important. Même ponctuel, chaque don est utile.
Un grand merci d'avance de votre soutien !
George Nicholson, de l’Oratoire,

NEWSLETTER
Saint-Eustache a maintenant une lettre d’informations qui remplace l’envoie de la FIP
par mail. Pour la recevoir, vous pouvez vous inscrire sur le site de la paroisse.

CONFÉRENCES DE CARÊME À NOTRE DAME
Chaque dimanche de Carême à 16h30
« L’HOMME, UN ÊTREAPPELÉ »
Ce dimanche 16 mars

« BEAUCOUP SONT APPELÉS MAIS PEU SONT ÉLUS » (Mt 22,14)
par Mgr Renauld de Dinechin.
Pour avoir le programme complet :
www.paris.catholique.fr/-conferences-de-careme-2014-a-notre-.html

453 MORTS DE LA RUE

Mardi 18 mars à partir de 13h
Le Collectif les Morts de la Rue, vous invite à leur rendre hommage
Vous serez accueillis place de la République à partir de 13h :
13h à 18h30 : Lectures et témoignages toutes les demi-heures.
19h : Rassemblement

SOIRÉE TAIZÉ

Vendredi 21 mars à 20h à Saint-Eustache
Veillée de réconciliation en lien avec la communauté de Taizé.

« QUE VEUX-TU QUE JE FASSE POUR TOI? »
Avec les églises de Saint Leu-Saint Gilles, Sainte Elisabeth,
Saint Merry et Saint Nicolas des Champs.
Témoignage par des membres du Réseau Chrétien Immigrants.
Méditation introduite par le pasteur James Woody, de l'Oratoire du Louvre.
Confession : possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation ou d’échanger
avec un binôme de prière pendant la soirée.

DÉJEUNER PARTAGÉ

Dimanche 23 mars à 12h30
Lé déjeuner sera suivi d’une conférence par M. Emmanuel Lacam, paroissien:
« Allier l'Evangile et la Démocratie? L'expérience du clergé constitutionnel
pendant la Révolution française (1790 - 1801) »
Merci d’apporter une contribution salée ou sucrée, si possible avant la messe.

APPEL À BÉNÉVOLES

Comme chaque année, nous faisons appel à votre disponibilité pour préparer
au mieux la Semaine Sainte. Si vous souhaitez nous aider pour l’accueil et la
mise en place des célébrations ou pour le nettoyage de l’église, un formulaire
d’inscription est disponible dans les présentoirs.
Une réunion de préparation aura lieu le jeudi 10 avril à 19h en salle des
colonnes. Votre présence est indispensable. Un grand merci d’avance !

C O N C E R T S A S A I N T - E U S TA C H E
Jeudi 20 mars à 20h30 : LA CAVALCADE. Dans le cadre d'un triptyque réunissant
trois lieux d'exceptions à Paris, Berlin et Londres, La Cavalcade est en concert
exclusif le Jeudi 20 Mars. E-billet: 15€ / Sur place: 20€ . www.facebook.com/lacvlcd
• Vendredi 4 avril à 20h30 : LES ANNÉES FOLLES AU CLAIR DE LA LUNE, LOUIS VIERNE.
Yanka Hékimova, orgue. 5ème Symphonie, op. 47. Prélude, Pastorale, Berceuse,
Divertissement, Clair de la Lune, Toccatta (extraits des Pièces en style libre et Pièces de
fantaisie). Places : 15€ et 10€ (à la FNAC et sur place). www.orgue-saint-eustache.com
•

I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
• Mardi 18 mars 2014 de 9h à 12h. « Créer un accueil pour enfants et adolescents en
paroisse». Le Pôle Adolescence, le Service de la Catéchèse et la FACEL vous invitent à cette
formation qui aura lieu au 24 rue Saint-Roch.
• Mercredi 19 mars. Journée spéciale : quel regard porter sur les familles d’aujourd’hui ?
Radio Notre Dame propose une journée spéciale sur ce thème de la famille, à l’occasion
de la saint Joseph, du Grenelle de la famille et de la préparation du synode
extraordinaire sur la famille. FM 100.7 - radionotredame.com - applications smartphones
• Jeudi 20 mars de 12h45 à 13h30. Jeudi théologie : Le doute est-il permis ? Conférence
par Jacques Ducamp. Collège des Bernardins. 20, rue de Poissy, Paris 5°. Tel : 01 53 10 74 44.

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise
Samedi 15 mars à 20h Cerise en Scène vous propose « Goujon Folichon », un tour de
chant interlope avec Julien Fanthou, baryton, Gérald Bazin-Elliott, accordéon et Caroline
Loeb, mise en scène. Auditorium de Cerise. Libre participation.
Vendredi 21 Mars à 20h : CYCLE LES ATELIERS DE REMUE.NET « ÉCRIRE UN
ROMAN AUJOURD’HUI » Avec la participation de Patrick Chatelier et Laurence
Werner David. Entrée libre. Café Reflets de Cerise.
Samedi 22 mars de 10h30 à 12h30 : « Café des parents ». Vous êtes parents, vous
souhaitez échanger avec d’autres parents ou discuter avec des professionnels de la
famille ? Alors rencontrons-nous ! Entrée libre, Café de Cerise.
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 à 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

