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Jean XXIII : chemin de sainteté

Il n’est pas rare que l’on confonde « sainteté »
et « perfection »… Comme si les saints du
calendrier collectionnaient toutes les qualités
et toutes les vertus. Si de surcroît il arrive que
l’on canonise des pontifes – surtout s’ils sont
romains ! – on aura vite fait de confondre leur
canonisation avec quelque chose qui
ressemble peu ou prou à une apothéose
d’empereur romain, alors que ça n’a rien à
voir du tout avec cette pratique toute païenne
de divinisation de gouvernants défunts.
Alors qu’en est-il de la sainteté ? Que fait
l’Eglise quand elle canonise quelqu’un – fût-il
pape ? Au vrai la sainteté évangélique n’a pas
d’abord à voir – qu’on me permette d’y
insister - avec un cumul de perfections ou de
qualités. Elle a essentiellement à voir avec le
lien privilégié, fort et suffisamment constant
pour être remarquable, qu’un être humain est
parvenu à établir et à cultiver avec le
Seigneur. De sorte que sa vie s’en est trouvée
transformée et que, surtout, sa contribution
au bien commun, à la vie d l’Eglise, est
devenue assez signifiante pour qu’on la
signale au regard de tous. Et il est vrai que si,
dans un premier temps, canonisation était
surtout le fait des témoins de la vie du saint
ou de la sainte dans son environnement
immédiat, depuis déjà longtemps la
perspective est devenue plus universelle – ne
serait-ce que parce que seul le pape a le
privilège de déclarer la sainteté de tel ou tel.
Mais retenons surtout ceci : qui dit sainteté
dit lien au Christ dans la réalité d’une vie
humaine aux prises avec toutes ses limites et
ses faiblesses mais précisément des limites et
des faiblesses vécues assez intensément dans
la miséricorde de Celui qui est mort et

ressuscité pour tous.
Lorsque, tout prochainement, le pape
François prononcera la sainteté de Jean XXIII
et de de Jean-Paul II, il attirera le regard sur
deux figures qui auront incontestablement
marqué leur temps. Jean XXIII restera dans
l’histoire comme ce pontife formé en histoire,
qui après une carrière de diplomate dans des
pays aussi difficiles que la Turquie ou la
France de l’après-guerre, sera élu pape.
« Pape de transition » a-t-on pu dire à
l’époque. On ne croyait sans doute pas si bien
dire ! Et de la vie de Jean XXIII c’est bien
l’intuition et la convocation du second concile
de Vatican qui passera à la postérité… Deux
gestes : l’un dans l’intime d’une conscience
qui cherche le bien de la communauté
humaine appelée Eglise, l’autre, traduction
du premier, dans la convocation du 25
janvier 1959 qui met en branle ce que l’on a
pu considérer comme l’un des évènements
les plus important du XXème siècle.
Audace prophétique ? Inconscience ? Tous
les jugements ont pu être portés en son temps
sur l’initiative du « Bon Pape Jean ».
N’importe : de « Pacem in terris » à Vatican II
Angelo Rocalli, alias Jean XXIII, a fait son
chemin d’humanité, comme tout le monde,
comme il a pu (son journal spirituel en
témoigne assez). Mais il l’a fait avec le Christ
et son Eglise. Ca n’en fait pas un « parfait »
mais ce que nous appelons un saint… et c’est
de saints que l’Eglise a besoin : audacieux,
persévérants livrés à l’Esprit du ressuscité qui
de toute faiblesse à lui confiée peut faire
surgir pertinence, force et joie… Fleurs
d’Evangile.
Gilles-Hervé Masson, dominicain
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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.
12h-17h30, Lecture continue de l’Evangile de Jean
(église - Entrée libre).
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.
Lundi de Pâques
12h, Ouverture de l’église. Une seule messe à 12h30.
Pas de messe à 18h (du lundi 21 au vendredi 25 avril).
Assemblée générale de l’Oratoire.
18h30, Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul
(presbytère).
Quête impérée pour les prêtres agés (26 et 27 avril).
Canonisation de Jean XXIII et Jean-Paul II.
16h, L’heure des Chanteurs.

Dimanche 20 avril
Lundi 21 avril

Du 23 au 25 avril
Jeudi 24 avril
Samedi 26 avril
Dimanche 27 avril

LECTURE CONTINUE DE L’EVANGILE DE JEAN
DE

SAMEDI 5 AVRIL
12H À 17H30, DANS L’ÉGLISE. Entrée libre.

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, c’est le Denier 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

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. d’avance !

CONFÉRENCES DE CARÊME À NOTRE DAME
Chaque dimanche de Carême à 16h30
« L’HOMME, UN ÊTREAPPELÉ »
Ce dimanche 29 mars

« CELUI QUI PERDRA SA VIE POUR MOI LA SAUVERA » (LC, 9-24)
par Mgr Eric de Moulins Beaufort, évêque auxiliaire de Paris
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
• Mercredi 2 avril à 20h30 : MAITRISE DE RADIO FRANCE. D. Scarlatti, Salve Regina; A.
Scarlatti, Salve Regina, A. Caldara, La constance vince il rigore, G. F. Haendel, O singet
unsern Gott ein neues Lied. Ensemble instrumental. Direction : Sofi Jeannin. Tarif : 12€.
Renseignements : 01 53 40 15 16—billetterie@radiofrance.com
•

I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
Le lundi 31 mars 2014 à 20h. L’art de la paix, avec Michel Camdessus, Jean-Marie
Colombani, Marco Impagliazzo, Clarisse Reille. Collège des Bernardins. 20, rue de Poissy.
Tel : 01 53 10 74 44.
• Samedi 5 et dimanche 6 avril. Quête impérée pour l’Institut Catholique. Grâce à ce
soutien, l’Institut Catholique peut continuer à dispenser des formations de qualité,
fondées sur les humanités chrétiennes, proposer des enseignements à ceux qui servent
l’église, assurer une recherche de niveau international en théologie, philosophie et droit
canonique. 10000 étudiants, 6 facultés, 165 parcours d’études de la Licence au doctorat.
Merci de votre générosité !
•

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise
Mardi 1er avril de 16h30 à 18h30 « 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.
Samedi 5 avril 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
Petite braderie solidaire tous les mercredis de 10h à 18h. Vêtements enfants et adultes à
prix mini. Vous pouvez nous déposer des vêtements les lundis de 14h à 18h ou les
samedis de 11h à 17h. Nous ne prenons plus de vêtements d’hiver. Merci de votre
solidarité.
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, bande dessinées, romans, 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

