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27 avril 2014 : c’est le deuxième dimanche 
de Pâques. Non pas « dimanche après 
pâques » comme on l’entend parfois… 
C’est le genre de détail qui n’en n’est pas 
tout à fait un : le jour de pâques se dilate 
dans toute la cinquantaine pascale, et les 
sept dimanches qui le jalonnent sont 
comme autant d’échos du jour même de 
la grande célébration jusqu’à la grande 
effusion de la Pentecôte. 
D’un dimanche à l’autre, c’est un chemin 
qui s’accomplit. Il va de rencontre en 
rencontre avec le Ressuscité. Et ce 
Ressuscité n’est pas un revenant des 
territoires de la mort. Plus radicalement 
que tout, il est celui qui inaugure la 
création nouvelle, tout entière traversée 
de la puissance de l’évangile, c’est-à-dire 
de l’amour. On se souvient de 
l’exclamation de Paul dans l’épître aux 
Romains « Je ne rougis pas de l’Evangile, 
il est une force de Dieu pour le salut de 
tout homme qui croit » (1, 16). Et c’est là 
qu’on touche du doigt la question 
centrale : croire ou ne pas croire… de ce 
point de vue la figure de Thomas est 
intéressante : c’est le Ressuscité lui-même 
qui, après s’être fait reconnaître, va 
l’inviter à faire le pas, à passer de la 
« non-foi » à la « foi ». Encore faut-il bien 
saisir que passer à la foi c’est entrer dans 
une dynamique où, constamment, on 
passe de la « non-foi » à la « foi », de 
l’incroyance à la confession du 

Ressuscité. Selon une formule connue : la 
foi est toujours un doute surmonté… 
La foi est aussi la culture d’un lien 
particulier avec le Christ. Saint Jean pour 
sa part y a fortement insisté : « Vous 
croyez en Dieu, croyez aussi en 
moi » (Jean 14, 1). Et s’il invite les 
disciples à un tel acte de foi c’est pour les 
conforter avant de vivre sa Passion : 
« Que votre cœur ne se trouble pas »… 
C’est que dans la vie du disciple, 
l’humanité du Christ est le repère décisif 
en chacun de ses moments (vie cachée, 
vie itinérante apostolique, moment 
crucial de la Passion, mort, résurrection, 
ascension…) parce que le Verbe s’est fait 
chair dans une humanité qui ne trompe 
pas. Une humanité singulière qui ne fait 
pas l’économie des pauvretés de 
l’humanité commune, pas même de la 
mort, mais qui se soumet sans conditions 
et sans réserves à la loi de l’Amour de 
Dieu pour en manifester le pouvoir 
bienfaisant. C’est de ce pouvoir que parle 
le Christ qui envoie ses apôtres en 
mission : « Tout pouvoir m’a été 
donné… » (Mt 28). 
Le temps pascal ne fait que commencer… 
temps de fête… temps de foi. Temps pour 
recevoir du Ressuscité la grâce de 
regarder avec confiance vers l’avenir et la 
grâce de se laisser investir par la force de 
l’évangile, force de service et d’amour. 

Gilles-Hervé Masson, dominicain 

L’amitié du ressuscité 



AGENDA 
• Samedi 26 avril Quête impérée pour les prêtres âgés (26 et 27 avril). 
• Dimanche 27 avril Canonisation de Jean XXIII et Jean-Paul II à Rome. 
• Lundi 28 avril Rentrée des vacances de Pâques. 
• Samedi 3 mai 18h, Messe avec les familles. 
• Mercredi 7 mai 100ème anniversaire de la naissance du R. P. Emile 

 Martin, fondateur des Chanteurs de Saint-Eustache. 
  15h, Eveil à la Foi (presbytère). 
  18h, Messe chantée par Les Chanteurs de Saint-  
  Eustache. 
• Samedi 10 mai Quête impérée pour les vocations (10 et 11 mai). 
• Dimanche 11 mai 19h, Réunion du groupe Jeunes Adultes (presbytère). 
• Mercredi 14 mai 20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique 

 (presbytère). 
• Jeudi 15 mai 19h, Réunion du groupe Sida Vie Spirituelle 

 (presbytère). 
  19h, Réunion du groupe Entretiens spirituels   
  (presbytère). 
  20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère). 
• Vendredi 16 mai 18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère). 
• Dimanche 18 mai 12h30, Déjeuner partagé (presbytère). 
• Lundi 19 mai 19h, Réunion du Conseil paroissial, suivie d’un dîner 

 (presbytère). 
• Jeudi 22 mai 18h30, Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul 

 (presbytère). 
 19h30, Réunion du CPAE (presbytère). 
• Samedi 24 mai 11h, Réunion de Préparation au baptême (presbytère). 
• Mercredi 28 mai Départ Marche-retraite en Bourgogne. 
• Jeudi 29 mai Ascension du Seigneur. 
• Dimanche 1° juin Retour de la Marche-Retraite en Bourgogne. 
• Mardi 3 juin 18h30, Réunion de l’Equipe pastorale. 
• Mercredi 4 juin 15h, Eveil à la Foi. 
• Dimanche 8 juin Pentecôte.  
 19h, Réunion du groupe Jeunes Adultes. 
• Lundi 9 juin Lundi de Pentecôte. 

SAINT-EUSTACHE VOUS REMERCIE 
                                                                     Un grand merci aux équipes de bénévoles, de salariés et de musiciens 
qui nous ont  aidés lors des célébrations de la Semaine Sainte. Merci à tous ceux qui 
ont participé au nettoyage de l’église, à sa décoration, à la préparation, aux 
impressions et à la mise sous couverture des feuillets liturgiques. Merci aux bénévoles 
qui ont si chaleureusement assuré l’accueil et le conseil de la communauté. Votre 
implication, patiente et générosité ont fait de ces célébrations des moments de 
recueillement et de prière. 



  RECUEIL DES CONFÉRENCES DE CARÊME 
 

Le recueil des conférences de Carême est disponible en 
librairie aux éditions Parole et Silence au prix de 14€. 

 

« Récemment, le pape François nous a invités dans son exhortation 
apostolique La joie de l’Évangile à renouveler notre participation à 
l’évangélisation. L’homme, un être appelé, telle est la conviction que 
nous portons et que nous voulons partager. En discernant les signes que 

Dieu nous adresse, et par notre libre réponse à la suite du Christ, nous n’avons d’autre 
ambition que de devenir à notre tour des signes d’espérance pour le monde ! »                               
          Cardinal André Vingt-Trois 

             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. 
 

Vous pouvez faire votre don en ligne sur le site de la paroisse  
ou en prenant une enveloppe Le Denier c’est concret ! 

 

Un grand merci d'avance de votre soutien !     
George Nicholson, de l’Oratoire, curé 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 
 

Mercredi 7 mai : 100ème anniversaire de la naissance du R. P. Emile Martin. 
Messe chantée par Les Chanteurs de Saint-Eustache à 18h. 
Dimanche 18 mai: déjeuner paroissial partagé à 12h30 au presbytère. Merci 
d’apporter une contribution salée ou sucrée, si possible avant la messe. 

CONFERENCE SIGNATURE 
 

Mercredi 4 juin à 19h : John Shelby Spong , célèbre théologien américain,  
vient à Paris pour la sortie de la traduction de son dernier livre Jésus pour le 
XXIe siècle. Il donnera une conférence suivie de la  dédicace de ses livres à 

l’Oratoire du Louvre. 
 

Oratoire du Louvre , 145 rue Saint-Honoré Paris 1er  



I N F O R M AT I O N S  D I O C É S A I N E S  

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.  
Recherchons dans l’urgence des produits d’hygiène (rasoirs, déodorants, savons, 
brosses à dents) mais aussi des sous-vêtements d’hommes. Merci de votre solidarité. 
Infos au 01 42 21 39 91. 
Le samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 avril, grande vente solidaire de livres et 
d’ouvrages divers au profit « d’Amnesty International ». Vente de 10h à 22h dans le 
hall de Cerise. Ouvert à tous ! 
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. Centre 
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 ! 
 

Recherchons un ou une bénévole pour faire de l’accueil les vendredi après-midi de 
14h30 à 16h30. Contactez-nous au 01 42 21 39 91. Merci ! 

  
Bonne semaine à tous, l’équipe de Cerise 

• Samedi 10 mai, 10h30 - 12h : Samedi-la-Foi : Avec la Vierge Marie. De l’Annonciation au 
Magnificat : Marie, nouvelle Ève. Conférence. Par P. Laurent Stalla-Bourdillon. Collège 
des Bernardins. 20, rue de Poissy 75005. Tel : 01 53 10 74 44. 
• Jeudi 1er mai, 10h30 : Ecclésia magazine : rencontre avec le Père Jacques Philippe . 
Sabine de Rozières reçoit le père Jacques Philippe. Prêtre de la Communauté des 
Béatitudes, diplômé en droit canon de l’université grégorienne de Rome. Il a écrit 
plusieurs "petits traités spirituels", profonds et accessibles à tous sur la paix, dont la 
liberté intérieure. Il assure la prédication de retraites, et se définit lui-même comme 
un "missionnaire contemplatif". FM 100.7 - radionotredame.com 
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