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Un groupe œcuménique biblique 

La sixième année d’activité du groupe 

œcuménique biblique vient de s’achever. 

Animé conjointement par le pasteur Marc 

Pernot (Oratoire du Louvre) et un 

oratorien de Saint-Eustache, d’abord le P. 

Hervé Giraud puis moi-même, il permet 

de traverser pendant un an quelques 

grands textes bibliques, de l’Ancien ou 

d u  n o u v e a u  T e s t a m e n t 

(chronologiquement ou alternativement). 

Pourquoi un groupe biblique ? Le 

christianisme n’est pas une « religion du 

livre » : les disciples de Jésus vivent d’une 

parole, d’un esprit, d’une présence. Nous 

s o m m e s  e n c o r e  m o i n s  d e s 

fondamentalistes, prêts à tout justifier à 

partir de citations sauvages de la Bible. 

Mais nous voyons dans l’Ecriture sainte 

une « norme » privilégiée pour notre foi. 

L’Ecriture n’est pas seule : elle entre en 

écho (et parfois en tension) avec la 

tradition (le consensus qui s’est établi 

autour de formulations, de vérités, de 

rites et d’attitudes), le magistère (au 

service de la communion universelle et 

non d’un pouvoir), la théologie (animée 

par l’esprit de recherche), le « sensus 

fidei » (sens de la foi) des fidèles… Au 

sein de cette constellation de références, 

l’Ecriture sainte est dotée d’une autorité 

particulièrement forte, elle est source. Elle 

est le pôle objectif qui permet à notre foi 

de demeurer commune aux uns et aux 

autres, de ne pas s’égarer dans 

l’interprétation trop subjective de ce que 

croit l’Eglise. Bien sûr tout écrit biblique 

devient lettre morte si l’Esprit n’est pas là 

aussi, chez le lecteur, lorsqu’il ouvre son 

cœur à ce qu’il lit : l’Ecriture n’est inspirée 

que si elle se fait inspirante, en nous 

transformant à son contact. 

Ces trois dernières années, nous avons 

abordé des thématiques assez 

contrastées : en 2011-2012, les questions 

de filiation (appelées à passer récemment 

au devant de la scène !) et 

d’engendrement spirituel : en 2012-2013, 

« la foi dans tous ses états » (les grandes 

figures bibliques de la confiance en Dieu, 

et de l’engagement dans le projet divin de 

salut des hommes) : en 2013-2014, 

« plaisir, bonheur et joie », de la tentation 

originelle à la consolation finale (« il 

sèchera toute larme de leurs yeux ») ! 

Un groupe œcuménique ? Pour 

découvrir que le dialogue témoigne de 

notre commune foi : comme dans une 

famille il ya de la différence mais celle-ci 

« distingue sans séparer, unit sans 

confondre ». N’est-ce pas cela la 

« conversation » propre à l’amitié ? Croire 

que l’autre détient une vérité qui m’aide à 

accoucher de la mienne. Et que le 

dialogue permet de faire naître une vérité 

supérieure à nos deux vérités ? Pour tout 

cela, un groupe œcuménique biblique est 

une bénédiction ! 
 

Jérôme Prigent, vicaire, de l’Oratoire 



AGENDA 
• Vendredi 16 mai 18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère). 
• Dimanche 18 mai 12h30, Déjeuner partagé (presbytère). 
• Lundi 19 mai 19h30, Réunion du groupe Sida Vie Spirituelle 

 (presbytère). 
• Mercredi 21 mai 20h, Présentation du livre Saint Philippe Neri, un 

 ludion mystique (église-voir encadré). 
• Jeudi 22 mai 18h30, Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul 

 (presbytère). 
  19h, Réunion bénévoles Nuit de la Paix (presbytère). 
 19h30, Réunion du CPAE (presbytère). 
• Vendredi 23 mai Nuit de la Paix (église - voir encadré). 
• Samedi 24 mai 11h, Réunion de Préparation au baptême (presbytère). 
• Lundi 26 mai Saint Philippe Neri. 
• Mercredi 28 mai 16h, Départ Marche-retraite en Bourgogne. 
• Jeudi 29 mai Ascension du Seigneur. Messes à 11h et 18h. 
• Dimanche 1° juin Retour de la Marche-Retraite en Bourgogne. 
• Lundi 2 juin 19h, Réunion du Conseil paroissial, suivie d’un dîner 

 (presbytère). 
• Mardi 3 juin 18h30, Réunion de l’Equipe pastorale. 
• Mercredi 4 juin 15h, Eveil à la Foi. 
• Jeudi 5 juin 20h30, Oratorio en hommage au R. P. Emile Martin, 

 suivi d’un apéritif. Entrée libre (église). 
• Dimanche 8 juin Pentecôte.  
 19h, Réunion du groupe Jeunes Adultes (presbytère). 
• Lundi 9 juin Lundi de Pentecôte. Ouverture de l’église à 12h. 
• Jeudi 12 juin 20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère). 
• Vendredi 13 juin 18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère). 
• Dimanche 15 juin Quête impérée pour le Denier de Saint-Pierre. 
 12h30, Sortie paroissiale au Château du Flayel (voir 
 encadré). 
• Vendredi 20 juin Les 36 heures de Saint-Eustache (du 20 au 21 juin). 
• Dimanche 22 juin Fête du Saint-Sacrement.  
  11h, Première Communion (église). 
• Jeudi 26 juin 18h30, Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul 

 (presbytère). 
• Vendredi 27 juin 18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère). 
  Retraite du groupe Jeunes Adultes à Valognes (du  
  vendredi 27 au dimanche 29 juin). 

                DÉJEUNER PAROISSIAL 

Dimanche 18 mai à 12h30 : Déjeuner paroissial partagé. 

Merci d’apporter une contribution salée ou sucrée,  
si possible avant la messe de 11h.  Vous pouvez la déposer à la salle des colonnes.  



SAINT PHILIPPE NERI, UN LUDION MYSTIQUE 
 

                            Mercredi 21 mai à 20h 
       Présentation dans l’église du livre  
 Saint-Philippe Neri, un ludion mystique par Philippe Le Guillou. 

            Pour plus d’information sur cet ouvrage :  
http://www.editions-dialogues.fr/livre/philippe-nery-ludion-mystique/ 

                           SORTIE PAROISSIALE. 

       Dimanche 15 juin 
Nous sommes tous invités à participer à la sortie 

paroissiale le dimanche 15 juin après la messe de 11h. 

Cette année, nous irons au Château du Fayel dans 

l’Oise. Départ de Saint-Eustache en car.  

Merci de vous inscrire à l'accueil ou par mail à : 
accueil@saint-eustache.org  

dès que possible pour faciliter la réservation du car. 

NUIT DE LA PAIX A SAINT-EUSTACHE 
       Vendredi 23 mai à partir de 20h30 dans l’église 
Du 24 au 26 mai, le pape François se rendra en pèlerinage en 
Jordanie, en Palestine et en Israël. Il souhaite faire de son 
voyage une démarche pour l’unité des chrétiens et pour la paix 
au Moyen-Orient.  

 

Le vendredi 23 mai, à partir de 20h30, au cours de la «Nuit de la 
Paix» nous pourrons accompagner le Pape dans sa démarche : 

20h30-21h30 : Liturgie de la Parole.  
21h30-22h : Le Défi de la paix : textes et diaporama. 
22h-00h30 : Musique chorale et lectures de textes.  
00h30-06h30 : prière silencieuse. 6h30 : les laudes. 

 

Partenaires : CCFD – Terre Solidaire ♦ Chrétiens de la Méditerranée ♦ Délégation Catholique pour la 
Coopération ♦ Justice et Paix ♦ L’Œuvre d’Orient ♦ Pax Christi France ♦ Secours Catholique 

LES CHANTEURS DE SAINT-EUSTACHE 
                          Jeudi 5 juin à 20h30 

Oratorio en hommage au R.P. Emile Martin (1914-1989)  

dans le cadre du centenaire de sa naissance.  
Chants et lectures. L’Oratorio sera suivi d’un apéritif. Entrée libre.  

APPEL À BÉNÉVOLAT : Si vous êtes disponible pour venir nous aider lors de cette nuit 
de prière, merci de nous écrire à accueil@saint-eustache.org ou de vous manifester 
auprès de l’accueil en indiquant vos disponibilités horaires. Une réunion de 
préparation aura lieu le jeudi 22 mai à 19h dans la salle des Chanteurs. 

                       Un grand merci d’avance de votre disponibilité! 



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

Du 12 mai au 2 juin : Exposition photographique « Carnaval de Printemps » de Eric Le 

Meudec. Vernissage le jeudi 15 mai de 18h à 21h. 

Vendredi 16 mai à 20h30 : La Traversée des Arts présente une soirée Poésie, théâtre et 

musique avec le spectacle « Mots d’elles ». Textes de Karim Resti. Mise en scène: Marcia 

de Castro. Musique: Sébastion Cousin. Participation 10 euros (1 boisson offerte). 

Réservation obligatoire au 01 42 21 39 91 / centrecerise1@wanadoo.fr Auditorium de 

Cerise.  

Prochain petit menu : mercredi 21 mai à 12h30 : Formule à 10 euros. Inscriptions sur 

place ou au 01 42 21 39 91.  

Tous les mercredis de 10h à 18h : Petite braderie solidaire dans le hall de CERISE. Venez 

chiner, apporter ou acheter des vêtements et chaussures à petits prix! Ouvert à tous! 

 

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 

• Redevable à l’impôt de solidarité sur la fortune ? Vous pouvez déduire 75 % de votre 
don et ainsi « investir votre  impôt » auprès de la Fondation Notre Dame, reconnue 
d’utilité publique. Vous avez le choix ! Collège des Bernardins , KTO, Programme 
Entraide & Éducation (Fondation Notre Dame), Fondation pour l’Insertion par le 
Logement Sur internet : www.donenesperance.fr/isf. ISF Fondation Notre Dame : 01 78 91 
91 93 . Date limite : 20 mai ou 16 juin (selon la situation patrimoniale à  déclarer).  
• Mardi 20 mai 2014 à 19h30. Veillée de prière pour la préparation du pèlerinage en 
Terre Sainte du Pape François et de sa rencontre avec le Patriarche orthodoxe de 
Constantinople, Bartholomée Ier, co-présidée par Son Eminence le cardinal André Vingt-
Trois et Son Eminence Emmanuel Adamakis, Métropolite de France. Cathédrale Notre-
Dame de Paris.  
• Journées d’entraide et d’amitié pour les prêtres les 24 et 25 mai 2014.  Samedi 24 de 
11h à 18 h et dimanche 25 de 10h à 18h : comptoirs, exposition, animations pour les 
enfants… Dimanche 25 mai à 10h : messe pour les vocations suivie d’un déjeuner. Le 
bénéfice est destiné au financement du service d’entraide des prêtres et religieux des 
diocèses de Paris, Créteil, Nanterre et Saint-Denis. Au Monastère des sœurs de la Visitation 
- 68 avenue Denfert-Rochereau - 75014. 

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise 


