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2 avril 2005, le pape Jean-Paul II s’éteignait. 
Le 8 avril des centaines de milliers de 
fidèles étaient à Rome pour les funérailles 
pendant que des millions suivent 
l’évènement de chez eux. De très 
nombreux dignitaires religieux ou 
responsables politiques, de toutes 
obédiences, ont fait le déplacement à Rome 
pour rendre hommage à ce pontife dont le 
règne s’est étendu sur 27 années ! Vingt-
sept années pendant lesquelles il aura été 
pratiquement omniprésent – soit qu’on le 
suivît en voyage soit qu’on s’inquiétât pour 
sa santé, car les accrocs n’auront pas 
manqué… C’est peu dire que cette 
imposante figure laisse un vide ! Qu’on 
l’aimât ou qu’on l’aimât moins, qu’on fût 
d’accord avec lui ou en désaccord, ce pape 
fut un repère, doté qu’il était d’un 
tempérament et d’une force extraordinaire, 
ainsi que d’une densité personnelle, 
spirituelle que tous ont pu constater. Doté 
aussi d’une force de conviction et d’une 
autorité qu’il ne laissait pas facilement 
contester. En un mot comme en cent, une 
personnalité de premier plan et qui aura 
marqué son temps. 
Depuis ce 2 avril 2005 moins de dix ans se 
sont écoulés. C’est dire qu’à la différence 
de Jean XXIII sur qui les ombres du temps 
commencent à s’allonger, permettant de 
prendre un peu de recul sur son action ou 
son enseignement, on n’en est pas là pour 
Jean-Paul II. Qu’est-ce que dix années de 
recul pour prendre la mesure de près de 
trente ans de règne ?!? Oui du temps, il en 
faudra pour que l’héritage de ce dernier 
passe vraiment à la postérité, pour que le 

travail de discernement et de relecture de 
son action et de son enseignement se fasse, 
pour que l’on voie, dans la durée, le fruit 
du gouvernement de celui qui fut le 
pasteur de l’Eglise sur un laps de temps 
long et en des circonstances historiques 
remarquables… Il suffit d’évoquer l’après 
concile ou encore la chute du mur de 
Berlin. Les historiens ont donc du pain sur 
la planche… et pour un certain temps ! 
Pour l’heure, il est question de 
canonisation. Et comment ne pas répéter 
cette banale vérité, trop souvent perdue de 
vue alors que si profondément ancrée dans 
la conscience catholique, que la sainteté 
n’est pas, platement, un certificat de 
perfections tous azimuts… Elle est ce «lien 
privilégié, fort et suffisamment constant 
pour être remarquable, qu’un être humain 
est parvenu à établir et à cultiver avec le 
Seigneur ». Elle est aussi la fécondité 
spirituelle de ce lien qui fait que la vie 
d’une personne se trouve transformée et 
que (surtout) sa contribution au bien 
commun, à la vie de l’Eglise, devient assez 
signifiante pour qu’on la signale au regard 
de tous. 
 En commençant son pontificat Jean-Paul II 
exhortait à « ouvrir toutes grandes les 
portes au Christ », à « ne pas avoir peur ». 
Et sans doute a-t-il fait ou essayé de faire 
ce qu’il prêchait aux autres…  Au soir de sa 
vie, il quittait ce monde dans la lumière du 
temps pascal, la veille du « dimanche de la 
miséricorde » qu’il avait lui-même 
institué… « Sainteté » et « miséricorde » : 
deux inséparables, tant il est vrai qu’on ne 
fait jamais que « de son mieux » ! La 

Ouvrez toutes grandes les portes 



AGENDA 
• Vendredi 4 avril 19h, Réunion d’information pour les inscrits à la 

 Marche-retraite (presbytère). 
• Samedi 5 avril 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). 
• Dimanche 6 avril 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). 
• Mercredi 9 avril 20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique (Temple 

 de l’Oratoire). 
• Jeudi 10 avril 19h, Réunion de l’équipe Bénévoles pour la Semaine 

 Sainte (voir encadré). 
 19h, Réunion des Visiteurs de Saint-Eustache (la 
 Pointe). 
• Vendredi 11 avril 18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère). 
• Samedi 12 avril Début des vacances de Pâques. 
 9h, Nettoyage de l’église. 
• Dimanche 13 avril Dimanche des Rameaux : entrée en Semaine Sainte 

 (pour les horaires des célébrations, voir encadré). 
• Lundi 21 avril  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). 
• Du 23 au 25 avril Assemblée générale de l’Oratoire. 
• Jeudi 24 avril 18h30, Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul 

 (presbytère). 
• Samedi 26 avril Quête impérée pour les prêtres agés (26 et 27 avril). 
• Dimanche 27 avril Canonisation de Jean XXIII et Jean-Paul II. 
 16h, L’heure des Chanteurs. 
• Lundi 28 avril Rentrée des vacances de Pâques. 

première est fruit de la seconde : c’est l’Esprit qui supplée nos faiblesses pour que nous 
puissions laisser dans ce monde une trace d’évangile. « Dieu riche en miséricorde » : c’est 
aussi une encyclique de Jean-Paul II ! 
En terminant il faut le dire aussi : on ne peut être simplement spectateur d’une 
canonisation. Ces évènements de la vie de l’Eglise interrogent, « donnent à penser » - 
comme on dit. Car c’est chacun, chacune qui est appelé à trouver sa voie dans l’amour, à 
jouer sa partition des Béatitudes, à œuvrer pour que le « Règne de Dieu advienne » et 
pour cela à « ouvrir grand la porte au Christ ». L’invitation de Jean Paul II demeure. Elle 
attend la réponse de chacun ! 

Gilles-Hervé Masson, dominicain 



CONFÉRENCES DE CARÊME À NOTRE DAME 
 

Chaque dimanche de Carême à 16h30  
 

      « L’HOMME, UN ÊTRE APPELÉ » 

        Ce dimanche 6 avril 
   « CELUI QUI M’A VU A VU LE PÈRE » (JN, 14-9) 

                par Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris 

             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 des quêtes concourt 
aux frais de fonctionnement quotidiens. Mais, c’est le Denier de l’Eglise 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, à 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 ! 

LECTURE CONTINUE DE L’EVANGILE DE JEAN 
SAMEDI 5 AVRIL  

DE 12H À 17H30, DANS L’ÉGLISE. Entrée libre. 

            VIVRE LA SEMAINE SAINTE 
Dimanche 13 avril. Dimanche des Rameaux : messes samedi 12 à 18h  

et dimanche à 9h30, 11h et 18h avec bénédiction des Rameaux 
 

Jeudi 17 avril. Jeudi Saint : 19h30, Célébration de la Cène du Seigneur.  

21h, Veillée avec les Chanteurs de Saint-Eustache et P. Perrine, hautbois. 
 

      Vendredi 18 avril. Vendredi Saint : 12h30, Chemin de Croix.   
                  19h30, Célébration de la Passion du Seigneur. 

 

Samedi 19 avril. Samedi Saint. 21h, Veillée Pascale. Messe de la Résurrection. 
 

Dimanche 20 avril. Dimanche de Pâques. Résurrection du Seigneur. Messes à 11h et 18h. 

Lundi 21 avril. Lundi de Pâques. Ouverture de l’église à 12h. Messe à 12h30. 



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 

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. 
 

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. 
 

Mardi 8 avril à 18h30: « Le Café signes » du Centre d’Animation Les Halles Le Marais, 
vous invite à découvrir et à vous initier au langage des signes. Apportez du sucré/salé à 
grignoter! Ouvert à toutes et tous. Café Reflets 
 

Mercredi 16 avril et mardi 29 avril: promenade sur la butte Montmartre. RV à 14h30 à la 
sortie du métro Abbesses (L.12) Inscription obligatoire à Cerise. Nombre de places limité.  
 

 

Vacances de Pâques 
Du 14 au 18 avril Stage de 5 jours « Vis ton quartier! » Pour les 9-15 ans Fabrication de Jeux/
Rallye photo/sortie. Tarif: 15 euros le stage + 10 euros pour les non- adhérents 
 
 

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, comics, pour alimenter la bibliothèque (3 ans 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 ! 
 

Recherchons un ou une bénévole pour faire de l’accueil les jeudis après-midi de 14h30 à 
17h. Contactez-nous au 01 42 21 39 91. Merci ! 
  
 

• 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 ! 
• Jeudi 10 avril, 12h45 - 13h30 Jeudi théologie : Les prêtres : des chefs ou des serviteurs ?  

Par P. Arnaud Gautier. Collège des Bernardins. 20, rue de Poissy. Tel : 01 53 10 74 44.  

Propriétaire de 130 orgues répartis sur l’ensemble de son patrimoine cultuel, la Ville de 
Paris a fort à faire pour que ces instruments prestigieux franchissent les siècles et 
jouent dans de bonnes conditions. Un budget annuel est dédié à cette mission. Dans ce 
cadre, la Ville a prévu de procéder, à la rentrée 2014, à un nettoyage et accord complet 
du grand orgue de Saint Eustache. En toute probabilité, les travaux vont durer deux 
mois environ. À titre personnel ainsi qu’au nom de la paroisse, je tiens à remercier la 
Ville de Paris et, plus particulièrement, les membres du service concerné.  

George Nicholson, curé 

NETTOYAGE ET ACCORD COMPLET DU GRAND ORGUE 


