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DU NEUF EN PERSPECTIVE

Nous avons tous eu l'occasion de voir un
immeuble en état de destruction alors que
tous les matériaux qui le constituaient
étaient déjà partis à bord de lourds
camions de chantier, bruyants et polluants.
Ça et là, gisaient encore pêle-mêle sur le
sol, briques, gravats, poutrelles, câbles,
brouette abandonnée, etc... Contre le mur
mitoyen de l'immeuble voisin, sur toute sa
hauteur – et c'est ça qui nous intéresse –
nous pouvions encore percevoir les traces
de ce que fut la vie dans l'ancien immeuble
qui maintenant n'était plus qu'un amas de
ruines sur le sol. Je me suis souvent arrêté
devant les traces de cette vie toujours
apparente pour imaginer ce que fut la vie
des gens qui vivaient en ces lieux, en ces
cinq, six ou même sept étages.
Généralement, on repère tout à fait la
découpe des différentes pièces, et on peut

même les identifier suivant leurs formes,
leur exiguïté, leurs papiers peints au mur
ou bien leur carrelage, les tuyauteries, les
traces crasseuses ou déteintes révélant la
présence de tableaux, d'horloge, de
meubles... voici une chambre, un salon,
une salle de bain, une cuisine, des toilettes,
une penderie... Le conduit noirci des
cheminées traverse de part en part, de haut
en bas, tout le vestige - comme une grande
colonne vertébrale -, doublé en cela par
l'escalier commun, tapissé sur toute la
hauteur du même papier sombre et
crasseux ; on peut y voir, incrustée par
endroits, la marque de la bordure des
marches. Devant nous, des années de la vie
de ces gens vivant en ces lieux, qui ont
travaillé, dormi, qui se sont nourris, aimés,
haïs, réconciliés, qui ont vécu dans le
stress, la détresse, la joie, l'insouciance... et
qui ne savaient pas, peut-être, qu'un Hôte
mystérieux habitait avec eux en ces lieux.
Pourtant, sur l'un des murs un crucifix a
été abandonné, flanqué de son rameau
séché.
Le Carême nous permet de faire le point
sur nos vies, de porter un regard plus
entier sur le Mur de notre vie, (Facebook
ou Face de Carême), sur les divers étages
de notre existence, sur ses diverses étapes...
et d'en prendre conscience pour mieux
appréhender ce que nous avons vécu en
telles ou telles situations. Il n'est jamais
trop tard pour se décider à faire du neuf.
Jean-Marie Martin, oratorien, vicaire

AGENDA
•

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
Jeudi 17 avril
Vendredi 18 avril

•

Samedi 19 avril

•

Dimanche 20 avril

•
•

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).
Fermeture de La Soupe Saint-Eustache.
15h, Eveil à la Foi (presbytère).
20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère).
19h, Réunion d’information pour les inscrits à la
Marche-retraite (presbytère).
Quête impérée pour l’Institut catholique de Paris.
Présentation des comptes 2013 par des membres du
CPAE après la messe de 18h (église).
Quête impérée pour l’Institut Catholique de Paris.
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 (la
Pointe).
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
Début des vacances de Pâques.
9h, Nettoyage de l’église.
Dimanche des Rameaux : messes à 9h30, 11h et 18h.
Jeudi saint : 19h30, Célébration de la Cène; 21h, Veillée.
Vendredi saint : 12h30, Chemin de Croix.
19h30, Célébration de la Passion.
Samedi saint : 21h, Veillée pascale - Messe de la
Résurrection du Seigneur.
Dimanche de la Résurrection : Messes à 11h et 18h.

APPEL À BÉNÉVOLES

Comme chaque année, nous faisons appel à votre disponibilité
pour préparer au mieux la Semaine Sainte. Si vous souhaitez
participer à l’accueil et la mise en place des célébrations ou au
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.

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. Le Denier en fait
partie. Le geste liturgique de la quête concourt aux frais de fonctionnement
quotidiens. Mais, le Denier est l’engagement financier qui permet à la paroisse
de prévoir et de bâtir l’avenir.
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, curé

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.

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

Ce dimanche 23 mars
« RAPPELLE-TOI LES SIGNES DU SEIGNEUR » (Dt 7, 19)
par Mgr Bruno Lefevre Pontalis, vicaire général.
Pour avoir le programme complet :
www.paris.catholique.fr/-conferences-de-careme-2014-a-notre-.html

MARCHE-RETRAITE : RÉUNION INFORMATIVE
Vendredi 4 avril à 19h
Réunion d'information pour tous les inscrits à la
Marche-Retraite en Bourgogne avec Hubert Bonal, auteur
du livre "Le Chemin cistercien en Bourgogne" et Gilles
Hervé Masson, dominicain, animateur de la retraite.
La réunion aura lieu dans le presbytère.

C O N C E R T S A S A I N T - E U S TA C H E
Dimanche 30 mars à 20h : CHŒUR DE RADIO FRANCE. Pièces de : F. Villard, Mahler/
Gottwald, W. Rihm. Direction : Denis Comtet. Tarif : 12€. En vente sur place le jour du
concert ou billetterie@radiofrance.com
• 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
Jeudi 27 mars de 12h45 à 13h30 . Jeudi théologie : Les anges ont-ils de l’importance
dans la foi chrétienne ? Conférence par le Père Thierry Avalle et temps d’échanges.
Collège des Bernardins. 20, rue de Poissy 75005. Tel : 01 53 10 74 44 .
• Vendredi 28 mars à Notre-Dame. 6° édition de la Nuit des témoins. Certains chrétiens
sont discriminés à cause de leur foi. La Nuit des témoins, une veillée de prière est une
manière de rendre hommage à leur souffrance. Après des étapes à Strasbourg, Bordeaux
et Marseille, l’événement se déroulera à N-D. de Paris. Une messe à 18h30 sera présidée
par le cardinal André Vingt-Trois, suivie d’une veillée à 20h. Plus d’infos au 01 39 17 30
10 ou www.aed-france.org
•

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise
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 avez des
questions concernant votre enfant, vous souhaitez échanger avec d’autres parents ou
discuter avec des professionnels de la famille ? Alors rencontrons-nous ! Entrée libre,
Café de Cerise.
Mercredi 26 mars de 10h à 17h: Vente de produits de l’économie solidaire au profit du
CIEJ (Centre Initiative Emploi Jeunes). Venez nombreux découvrir et soutenir leurs
actions. Petits prix et produits de qualité! Des idées de cadeaux pour les fêtes des mères
et des pères à venir! Hall de CERISE. Ouvert à tous!
Prochain petit menu dans le Café de Cerise: mercredi 26 mars à 12h30 Formule à 10€.
Réservation sur place ou 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.
Enfants et adolescents : videz vos chambres !
Appel aux dons : Nous recherchons pour la mise en place de notre Accueil jeunesse, des
livres, bandes dessinées, romans, mangas, comics, pour alimenter la bibliothèque (3ans à
18 ans). Merci aux enfants et aux adolescents de nous céder les livres qu’ils ne lisent plus,
afin de leur donner une seconde vie ! A déposer à l’Accueil de Cerise au 46 rue
Montorgueil Paris 2e !
Bonne semaine à tous, l’équipe de Cerise

