SAINT-EUSTACHE
2 impasse Saint-Eustache - 75001 Paris
Tél. 01 42 36 31 05
paroisse@saint-eustache.org
www.saint-eustache.org

7 juin 2014

Ils me parlent de Toi

La tête sculptée par Henri Miller et qui trône sur le haut de la place René Cassin, est
devenue la cour de récréation d'un bon nombre d'enfants. Ils grimpent sans vergogne
en haut du crâne, s'installent effrontément dans le lobe de l'oreille pour se reposer,
scrutent l'orbite de l'œil pour essayer de voir à l'intérieur, en vain, ils se prélassent
entre les doigts de la main ouverte en pavillon, ou bien ils en escaladent les
phalanges, chahutent, s'interpellent ; la tête grise est investie d'une palette de couleur
qui tournoie en tous sens autour de sa sphère impassible. Ils me parlent de Toi,
Seigneur, tous ces enfants, toi qui as demandé qu'on les laisse venir à toi. Car cette
tête prise d’assaut par ces petits m'évoque ta présence au milieu de nous, la patience
et la douceur d'un Dieu qui se laisse approcher, et envahir par l'audace des tout-petits
qui viennent se lover près de lui en toute confiance, et qui laissent exploser leur joie
de vivre.

Un autre jour, je regarde un groupe d'enfants rassemblés sur la douce pente en gradin
de la même place. Ils ont cela de particulier qu'ils tiennent tous un ballon à la main,
boule de couleur tendue vers le ciel. Ils me parlent de Toi, ces enfants, ils sont
heureux d'être là, brandissant leurs ballons et les faisant osciller au bout de leur tige,
toutes ces couleurs diverses réunies en arc-en-ciel, gerbes de couleur se mouvant au
gré du vent au-dessus de ces petites têtes : ils m’évoquent les langues de feu que tu
envoyas sur tes disciples. L'Esprit souffle où il veut. Et puis voilà qu'un ballon
s'envole, puis deux, puis trois, accompagné des cris des enfants surpris. Le jeu semble
intéressant aux autres, les petites mains s'ouvrent, et voilà que les ballons s'envolent
dans le ciel - joie des enfants - grappe de couleurs diverses qui s'élèvent, comme
l'humanité s'élève vers Toi, Seigneur. Les fruits de nos vies transformées par l'Esprit
de Pentecôte retournent vers toi après avoir réalisé en nous l'œuvre de ta volonté.
Jean-Marie Martin, de l’Oratoire, vicaire
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Samedi 28 juin
Dimanche 29 juin

Session PLM à Lyon : rencontre des membres des
équipes de Saint-Ferréol, Saint-Bonaventure et SaintEustache (du 6 au 8 juin).
21h, Confirmation des adultes du diocèse de Paris à
Notre Dame de Paris.
Pentecôte. Messes à 9h30, 11h et 18h.
19h, Réunion du groupe Jeunes Adultes (presbytère).
Lundi de Pentecôte. Ouverture de l’église à 12h.
15h, messe du Mouvement Chrétien des Retraités.
19h, Réunion des Visiteurs de Saint-Eustache
(presbytère).
18h30, Réunion du groupe Abraham (presbytère).
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).
19h30, Réunion Bénévoles 36h de Saint-Eustache (salle
des colonnes - 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).

LUNDI DE PENTECÔTE
LUNDI 9 JUIN : OUVERTURE DE L’ÉGLISE À 12H. MESSES À 12H30 ET 18H.

FESTIVAL DES 36H DE SAINT-EUSTACHE
Pour la huitième année consécutive, Saint-Eustache propose 36
heures de musique non-stop du vendredi 20 juin 13h au samedi 21
juin 21h. Chaque année, ce sont plus de 10 000 personnes qui
entrent à Saint-Eustache pour participer à cet événement éclectique.
Pour perpétuer cette tradition à Saint-Eustache et accueillir le
public, nous avons besoin de votre aide. Si vous souhaitez nous
aider, un formulaire «Bénévoles 36 heures de Saint-Eustache» est
maintenant disponible dans les présentoirs.
Une réunion de préparation aura lieu le mercredi 18 juin à 19h30 dans la salle
des Colonnes. Un grand merci d’avance de votre disponibilité!

LA BOURGOGNE CISTERCIENNE À LA PREMIÈRE PERSONNE :
"Cette retraite de quatre jours en Bourgogne fut un moment merveilleux ! Moi qui ne connaissais
personne n'étant pas paroissien de Saint Eustache, j'ai tout de suite été surpris par la qualité de
l'accueil et l'ambiance chaleureuse qui émanait du groupe des retraitants, tous si contents de se
retrouver autour de leurs prêtres pour un moment de partage spirituel et d'amitié. La gentillesse
de nos hôtes, les Sœurs de la charité de la maison d'accueil Sainte Catherine Labouré à Fain-lèsMoutiers, a grandement contribué à faire de cette retraite bourguignonne un moment de joie et de
recueillement placé sous le signe de l'Esprit Saint, thème de notre retraite brillamment traité par
le Père Gilles-Hervé Masson. Je garderai aussi un souvenir ému de la visite des abbayes de
Fontenay et de Cîteaux, si belles, si majestueuses et encore aujourd'hui portées par une culture
cistercienne bien vivante ! Les retrouvailles dimanche avec nos "marcheurs-retraitants" fut un
moment de grande émotion, de celles que l'on ressent lorsqu'une famille se réunit au complet
autour d'un évènement festif... Oui vivement l'Ascension 2015, à la découverte des trésors cachés
de notre beau pays et de ses innombrables témoignages d'une foi chrétienne millénaire qui nous
réunit encore aujourd'hui dans la joie et l'espérance !" Philippe de Cholet, retraitant.
La riche expérience vécue pendant la marche-retraite sur le chemin cistercien en Bourgogne
suggère trois mots : rencontres, simplicité, modernité. Rencontre, avant de commencer le chemin,
avec les souriantes et accueillantes Filles de la Charité dans leur maison de Fain-lès-Moutiers.
Rencontre, au terme de notre marche, avec les moines de Cîteaux. Le frère Raphaël nous accueille
chaleureusement malgré notre arrivée tardive samedi soir et nous explique le lendemain avec
clarté et précision l’organisation et les perspectives d’évolution de l’ordre cistercien. La spiritualité
cistercienne qui fait une large place au silence n’interdit pas l’échange ! Rencontres fortuites le
long du chemin, surtout celle avec Marie qui a créé avec son époux et trois autres couples, en
liaison avec leur évêque, un « éco-hameau chrétien » à la Ferme de la Chaux, ancienne grange
cistercienne. Nous n’avons pas le temps de nous attarder mais elle nous parle quand-même
brièvement du réseau créé par Pierre Rabhi dont ils font partie, de leurs réunions régulières de
prières et d’échanges ainsi que des retraites que chacun pratique individuellement. Rencontres
entre nous qui nous retrouvons ou faisons connaissance pendant ces trois jours de marche où
nous vivons ensemble joies, efforts et même parfois souffrances sur les raides côtes de l’Auxois,
soutenus par Louis Robiche, grand marcheur et efficace cellérier. Enfin, très présente, rencontre
avec la nature, bovins dans leurs pâtures, chevreuil à l’orée d’un bois, roses des jardins, ancolies et
orchidées le long du chemin. Simplicité émouvante de la messe de l’Ascension dans le restaurant
de Flavigny où nous venons de dîner. Autel improvisé sur une table du restaurant, petite bougie,
modeste bouquet de fleurs et bouteille d’eau, auxquels le Père Jérôme Prigent ajoute hosties, vin et
objets liturgiques. Comment ne pas penser aux pèlerins d’Emmaüs qui, à la tombée de la nuit, lors
du repas dans une auberge, reconnaissent à la fraction du pain la présence parmi eux du Christ
qui a marché avec eux pendant le jour. Belle simplicité aussi de l’hymne des laudes chanté
ensemble tous les matins en prélude à notre marche. Simplicité lumineuse enfin des abbayes
cisterciennes : celle de Fontenay avec ses bâtiments du XIIème siècle et celle de Cîteaux avec son
église contemporaine rude et austère à l’extérieur mais douce et chaleureuse à l’intérieur.
Modernité cistercienne, qui a inspiré des architectes tels que Le Corbusier. Dans l’église abbatiale
de Cîteaux, les beaux chants entendus aux offices semblent étonnamment modernes eux aussi.
Efficacité cistercienne de l’espace et du temps. L’organisation de l’espace est parfaite, que ce soit
dans l’église abbatiale ou dans la vaste cuisine où nous nous retrouvons pour faire la vaisselle.
L’organisation du temps peut nous paraître plus difficile mais, comme nous l’a fait remarquer
malicieusement le frère Raphaël, le temps de prière des moines est équivalent au temps passé en
moyenne devant la télévision ! Bref, quoi de neuf aujourd’hui ? Le christianisme, nourri par une
tradition très ancienne, constamment renouvelée ! Anne-Françoise Roul, marcheuse.

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 fournit 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
Mardi 10 juin, de 20h à 22h. Mardi des Bernardins : le christianisme, promesse
d’un humanisme pour la globalisation ? Avec Cardinal André Vingt-Trois, Andrea
Riccardi, Mgr Reinhard Marx. Collège des Bernardins. 20, rue de Poissy. Tel : 01 53 10 74 44
• Jeudi 12 juin 9h-10h. La Voix est libre: le sport peut-il être un lieu pour sa foi ?
animée par Alexandre Meyer avec Marc Declais, réalisateur du documentaire "un cœur
de champion" réalisé pour Net for God et le père René Pichon , prêtre du diocèse de
Chambéry et auteur de deux livres. FM 100.7 - radionotredame.com.
•

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise
Samedi 7 juin de 18h-23h Milonga et Bal de Tango au Patio. Contact et tarifs : Carmen
Aguiar 01 48 57 33 15 floredeceibo@free.fr Auditorium de Cerise. Ouvert à tous.
Samedi 14 juin à 20h Cerise en Scène vous propose un concert de musique classique.
Programmation non communiquée. Auditorium de Cerise. Libre participation.
Petit menu dans le Café de Cerise: Mercredi 11 juin à 12h30. Formule à 10 euros
Réservation sur place ou au 01 42 21 39 91. Ouvert à tous.
Braderie spéciale « bébés et enfants » avec vêtements et jouets. Jeudi 12 juin, mercredi
18 et jeudi 19 juin, de 10h à 18h. Prix mini!
Bénévolat :
Nous recherchons un/e bénévole pour la permanence d’écrivain public, un/e bénévole
pour le FLE, 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.
Cerise se renouvelle !
Visitez le nouveau site internet : http://centrecerise.com/
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

