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Sur le Chemin Cistercien,
24 mai 2014

C’est dans la Bourgogne profonde, dans
l’Auxois, les Hauts-de-Côte puis la vallée
de la Saône que vous avez choisi de
marcher cette année, marcher prier et
méditer. Car c’est ici, à la croisée des
grands bassins fluviaux de l’Europe
occidentale qu’est née l’aventure
cistercienne qui perdure encore de nos
jours après 900 ans. Partant de Molesme,
Robert et Etienne, arrivant à Cîteaux
dans les marais au sud de Dijon en 1098
puis rejoints par Albéric et surtout par
Bernard et ses compagnons, et
s’émancipant ensuite aux quatre horizons
jusqu’à créer plus de 525 monastères en
un siècle !
Le Chemin cistercien, prétexte moderne à
randonner en reliant les principales
abbayes et granges cisterciennes, partira
pour vous de Fontenay, merveilleuse
abbaye encore préservée, classée
UNESCO. Vous pénétrerez ainsi dès le
petit matin dans le mystère des grandes
architectures cisterciennes ; puis par les
bois et les combes vous relierez les petits
villages endormis, tout en pierre et
atteindrez le village moyenâgeux de
Flavigny, village aux trois abbayes, ou
dit-on il y a plus de coules que de robes !
Le lendemain votre chemin vous guidera
au cœur de l’Auxois entre les vallées de la

de Fontenay à Cîteaux
Brenne et l’Ozerain…jusqu’au site de La
Roche d’Hy très ancien lieu de
pèlerinage, et le vieux village de Saffres
blotti au pied de ses falaises calcaires. Le
passage au bord du réservoir de Grosbois
vous rappellera que vous êtes aux
origines de la Seine et de ses affluents
mais aussi du Canal de Bourgogne artère
de vie entre l’Europe rhénane et Europe
méditerranéenne. Le troisième jour le
chemin mène ensuite à Châteauneuf-enAuxois, autre citadelle seigneuriale puis
atteindra l’Abbaye de La Bussières, celle
de Vincenot, celle des Etoiles de
Compostelle, enterré prés de sa clôture.
Vous relierez ensuite Cîteaux en car en
longeant les fameux vignobles du Clos de
Vougeot, ancienne vigne cistercienne,
pour y passer la nuit avant de célébrer
l’office dominical avec sa communauté
guidée par le Père Abbé. Mais vous
auriez pu aussi bien aller à Pontigny, le
grand vaisseau blanc aux portes de
l’Yonne, à Clairvaux royaume de saint
Bernard, ou encore à de abbayes moins
connues telles que Maizière, ou le val des
Choux en Châtillonais.
Bonne marche, bonne méditation, bonne
Bourgogne !
Huber Bonal, Auteur de « Le Chemin
Cistercien » Edition Rando Editions 2011

Une Terre…
Toi qui entre dans ces lieux, rappelle-toi qu’ils furent pendant des siècles une terre de silence où
l’homme tient parole. Pour toi qui les franchis, c’est encore leur destinée aujourd’hui. Si tu veux
entendre leur message, comprendre leur histoire, découvrir leur secret mystérieux, cesse ton bavardage et ne soit pas pressé. Ces bois ces pierres, ces murs et cette terre, ces hommes ici présents
t’invitent à cheminer Au meilleur de toi-même. As-tu jamais pris ce chemin où le monde entier
apparaît dans sa fraicheur première neuve et pure comme l’eau au sortir de sa source ? As-tu jamais pensé que cette source jaillit au plus intime de toi-même, inépuisable, joyeuse, et fraternelle ?
Depuis neuf siècles, Cîteaux et toute la famille cistercienne n’existent que pour mieux en permettre l’accès. En parcourant ces lieux, écoute de tout ton être Celui qui t’a trouvé avant que tu le
cherches : L’Amour qui coule en toi, infini et toujours nouveau.
F. Olivier Quenardel, Abbé de Cîteaux 2009

AGENDA
Dimanche 1° juin
• Lundi 2 juin
•

Mardi 3 juin
• Mercredi 4 juin
• Jeudi 5 juin
•

•

•
•
•
•

Dimanche 8 juin
Lundi 9 juin
Jeudi 12 juin
Vendredi 13 juin
Dimanche 15 juin

•

Vendredi 20 juin
Dimanche 22 juin

•

Jeudi 26 juin

•

Vendredi 27 juin

•

•

Samedi 28 juin
Dimanche 29 juin

•

Samedi 5 juillet

•

Retour de la Marche-Retraite en Bourgogne (vers 20h).
19h, Réunion du Conseil paroissial, suivie d’un dîner
(presbytère).
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale.
15h, Eveil à la Foi.
20h30, Oratorio en hommage au R. P. Emile Martin,
suivi d’un apéritif. Entrée libre (église).
Pentecôte.
19h, Réunion du groupe Jeunes Adultes (presbytère).
Lundi de Pentecôte. Ouverture de l’église à 12h.
20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère).
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
Quête impérée pour le Denier de Saint-Pierre.
12h30, Sortie paroissiale au Château du Fayel (voir
encadré).
Les 36 heures de Saint-Eustache (du 20 au 21 juin).
Fête du Saint-Sacrement.
11h, Première Communion (église).
18h30, Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul
(presbytère).
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
Retraite du groupe Jeunes Adultes à Valognes (du
vendredi 27 au dimanche 29 juin).
11h, Réunion de Préparation au baptême (presbytère).
12h30, Apéritif de fin d’année et inauguration des
nouveaux panneaux historiques (église).
20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère).

VIE DU QUARTIER
Jeudi 5 juin à 19h : RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION CHANTIER
Bourse du Commerce. 2 rue de Viarmes – 75001(Espace Baltard. Au sous-sol)

JOURNÉES DE L’ÉCOLE CATHÉDRALE
Du mardi 3 au jeudi 5 juin

OSONS LA FORMATION
Pourquoi se former aujourd'hui ? A quoi ? Que peuvent nous révéler les
Écritures Saintes, la philosophie, pour aujourd'hui et demain ?
Mardi 3 juin à 20h: une soirée-débat avec le Cardinal Vingt-Trois.
Quelles motivations et quels freins à la formation, à la recherche de Dieu ?
Mercredi 4 juin de 13h30 à 17h30 : la journée de l'Ecole Cathédrale.
Présentation des cours et des nouveautés, conférences et visite de l'exposition.
A 18h15 : messe présidée par le cardinal Vingt Trois.
Dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 juin, à partir de 19h :
La Nuit de la Théologie, pour les 18-35 ans, sur le thème : « Alliance et Amitié »
Pour plus d’informations :
www.collegedesbernardins.fr/fr/evenements-culture/conferences-et-debats/osons-la-formation
Collège des Bernardins
20, rue de Poissy Paris 5°- Tel : 01 53 10 74 44

SHAVOUOT - PENTECÔTE
Mercredi 4 et jeudi 5 juin

Les 4 et 5 juin, les communautés juives fêteront Shavouot :
Le don de la Torah à Moïse sur le mont Sinaï.
La même semaine, les chrétiens fêteront la Pentecôte : le don de l’Esprit Saint à
toutes les nations (Actes 2, 1-13)
Juifs et chrétiens, en chemin, reçoivent la puissance infinie de l’Esprit.

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.

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.
Repas partagé : merci d’apporter une contribution salée ou
sucrée. La paroisse apporte pain, vin et couverts.
Merci de vous inscrire à l'accueil ou par mail à : accueil@saint-eustache.org dès
que possible pour faciliter la réservation du car.

I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
« Alors on donne ? », le film d’animation sur le Denier est arrivé ! 1’40’’ pour parler
aux jeunes du don à leur paroisse. Trouvez ce petit film d’animation sur http://
mail.paris.catholique.fr/redirect/3t1jtryb4ps2dc7sdzrgjb/youtu.be/JKdP2-3ZTIU. Il
explique de manière directe et très simple à quoi sert le Denier. L’idée est de faire
réfléchir sur le Denier et donner envie de s’impliquer… et de donner !
• La Voix est libre, mardi 3 juin : pourquoi partir en pélerinage ?
Mardi 3 juin à 9h30, Alexandre Meyer anime la Voix est Libre : pourquoi participer à
un pèlerinage ? vers quels sanctuaires et quelles en sont les étapes ?
FM 100.7 - radionotredame.com - applications smartphones
•

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise
Du 12 mai au 2 juin Exposition photographique « Carnaval de Printemps » de Eric Le
Meudec.
Samedi 31 mai à 15h30 Le Conservatoire municipal présente un cycle d’auditions:
Avec C. EYROLLES au piano dans des œuvres de MESSIAEN- BEETHOVEN DEBUSSY. A. LUCAS à la clarinette. Au piano, Yann OLLIVO. Dans des œuvres de
BRAHMS et BACH – ainsi que Musique Klezmer E. SCHÜTZ au piano. Dans des
œuvres de CHOPIN - VILLALOBOS - RAMEAU- BARTOK
et POULENC
Auditorium de Cerise. Entrée libre
Bénévolat :
Nous recherchons un/e bénévole pour la permanence d’écrivain public.
Nous recherchons un/e bénévole pour le FLE.
Nous recherchons un/e bénévole pour le coin lecture des petits (0-6ans).
Contactez-nous au 01 42 21 39 91. Merci.
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. Café associatif de Cerise.

Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

