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Après l’émotion, légitime, qui a submergé la
France, vient pour chacun le moment de
s’interroger en conscience, sur la part qu’il
peut prendre pour vivre avec les autres,
égaux et différents, et inscrire dans la durée,
l’utopie représentée le temps d’un aprèsmidi ensoleillé. Chrétiens, nous ne
manquons pas de ressources pour y prendre
notre part.
Plus que la tolérance, plus que le respect,
une première attitude promue par
l’Évangile, est d’entrer dans un mouvement
de conversion personnelle à ce vivre
ensemble mis en scène dimanche dernier.
Une conversion qui passe par le dialogue
avec les autres traditions religieuses,
spirituelles et philosophiques qui font vivre
la culture française. Non pour chercher un
syncrétisme mou, que pour éradiquer les
racines de la violence humaine, en
approfondissant la compréhension de soi et
des autres dans et par le dialogue avec
autrui, à qui une juste place doit être
reconnue. À la manière de Christian de
Chergé, prieur du monastère de Tibbhérine
(Algérie), qui approfondissait sa
compréhension de la foi chrétienne, en
dialoguant avec des musulmans soufis. À
l’heure où, d’un point de vue croyant,
manque un sens de la transcendance capable
de rassembler les composantes de la société
française, qui peut douter de la pertinence
d’un dialogue entre chrétiens, juifs,
musulmans, agnostiques et athées ? À
l’encontre
d’une
compréhension
essentialiste et figée de l’identité française, il
importe ici de renouveler une culture
française de la liberté qui n’a cessé de nouer
ensemble une multitude de fils religieux,
philosophiques et juridiques, mais en
entrant en dialogue avec les acteurs d’un

Le jour d’après
autre rapport aux autres et au monde. La
« laïcité » très française pourrait être
approfondie en étant mise en perspective
avec d’autres conceptions de la
sécularisation. Ici aussi la tradition
chrétienne n’est pas dépourvue de
ressources.
Car pour vivre cette conversion dans le
dialogue, la prière est nécessaire. Moins une
prière suscitée par la peur ou la crainte
adressée à un dieu qui interviendrait sans
médiation, que la méditation de Marie ou la
contemplation de Jésus qui habitaient la
tension des événements. Comme la
promesse du Seigneur est la force de la
prière, l’utopie d’une société réconciliée est
la force de notre conversion. De même que
la prière se nourrit de l’Écriture grâce à
laquelle nous découvrons la mystérieuse
volonté de Dieu à partir de la mort et de la
résurrection de Jésus, de même notre
conversion se nourrit des textes, à partir
desquels nous comprenons comment les fils
qui tissent notre histoire commune ont été
noués. Moins pour les dénouer que pour
comprendre la tâche qui est devant nous :
chercher comment nouer ceux qui
composent
la
société
française
contemporaine. Saint Thomas, religieux
dominicain, n’a-t-il pas renouvelé, au risque
de sa vie, la théologie chrétienne dont il
avait hérité, en assimilant la philosophie
aristotélicienne véhiculée par la pensée
d’Averroès avec laquelle il débattait ? Nous
avons besoin aujourd’hui de citoyens,
d’intellectuels, d’hommes politiques, de
magistrats, de responsables religieux à la
hauteur de l’utopie dessinée dimanche
dernier.
François Picart, supérieur général de l’Oratoire

AGENDA
Samedi 17 janvier
• Dimanche 18 janvier
•

Lundi 19 janvier
• Mardi 20 janvier
• Mercredi 21 janvier
• Jeudi 22 janvier
• Vendredi 23 janvier
• Samedi 24 janvier
• Dimanche 25 janvier
• Dimanche 1er février
•

Jeudi 5 février
• Du 6 au 8 févier
•

Mardi 10 février
• Mercredi 11 février
• Jeudi 12 février
•

Samedi 14 février
• Dimanche 15 février
•

Quête annuelle pour les Séminaires (17 et 18 janvier)
Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens (du 18 au 25
janvier)
101ème Journée mondiale du Migrant et du Réfugié
16h, L’heure des Chanteurs (église)
19h30, Réunion du groupe Sida Vie Spirituelle (presbytère)
20h, Célébration œcuménique (église)
20h, Réunion du groupe Dialogue contemplatif (presbytère)
18h30, Réunion de la C.S.V.P. (presbytère)
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère)
11h, Réunion de préparation au Baptême (presbytère)
12h30, Déjeuner paroissial partagé (voir encadré)
Quête annuelle pour les Aumôniers des Hôpitaux (voir encadré)
19h, Réunion du groupe Jeunes adultes (presbytère)
19h, Réunion du groupe Entretiens spirituels (presbytère)
Retraite de l’Equipe pastorale à l’Abbaye Saint-Louis
du Temple, Vauhallan
20h30, Réunion du groupe Synodal (presbytère)
20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique(4, rue de l’Oratoire)
18h30, Réunion de la Conférence saint Vincent de Paul (presbytère)
19h, Réunion des Visiteurs de Saint-Eustache (La Pointe)
20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère)
Début des vacances d’hiver
11h, Onction des Malades pendant la messe (église)

DENIER DE L’EGLISE 2014
Un très grand merci
à tous ceux qui ont participé si généreusement au Denier de l’Eglise en 2014 !

DÉJEUNER PAROISSIAL PARTAGÉ
dimanche 25 janvier à 12h30, salle des colonnes
Premier déjeuner paroissial partagé de l’année.
Merci d’apporter une contribution salée ou sucrée, si possible avant la messe.

17 et 18 janvier 2015

QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES

La quête de ce dimanche permet de financer une part importante de la
formation des séminaristes (130 séminaristes cette année). L’Œuvre des Vocations
est la seule à financer la formation des séminaristes diocésains de Paris,
Nanterre, Saint-Denis et Créteil.
Vous pouvez envoyer un don à l’Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004.
Possibilité de don en ligne sur le site www.mavocation.org (un reçu fiscal vous sera
adressé).
Par avance, au nom des séminaristes : merci !

L’ORIENT ET VOUS, LA JOURNÉE DU
PATRIMOINE CHRÉTIEN ORIENTAL
Le samedi 17 Janvier, l’Œuvre d’Orient mettra à l’honneur le
patrimoine chrétien oriental : journée portes ouvertes et pèlerinage
dans les 9 églises orientales catholiques de Paris.
Programme et informations sur le site www.oeuvre-orient.fr
ou bien par téléphone au 01 45 48 54 46.

FURTHERANCE
Jusqu’au lundi 19 janvier, Saint-Eustache accueille Furtherance
une commande artistique signée Leonora Hamill.
Projection tous les jours de 16h à minuit.
Nous remercions vivement l’artiste ainsi que Lorraine Gobin et la fondation
Rubis Mécénat qui a produit et totalement financé l’œuvre et son installation.

LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITE DES CHRÉTIENS
Célébration œcuménique a Saint-Eustache le mardi 20 janvier 2015 à 20 heures
« Dans l’hémisphère nord, la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens est célébrée du 18 au
25 janvier. Dans l'hémisphère Sud, où le mois de janvier est une période de vacances d'été,
on préfère adopter une autre date, par exemple aux environs de la Pentecôte.
C’est le Conseil national des Églises du Brésil (CONIC) qui a travaillé le thème et préparé la
célébration proposé pour la Semaine de prière 2015.
Le CONIC a pour fonction de promouvoir l’unité des Églises compte tenu de la situation du
Brésil, d’encourager les relations œcuméniques entre les Églises et de renforcer leur
témoignage commun en faveur des droits de l’homme.
Le texte biblique retenu pour 2015 est le récit de la rencontre avec la Samaritaine dans
l’Evangile de Jean (Jn 4, 1-42). Jésus lui dit « Donne-moi à boire. C’est une demande que font
tous les êtres humains. Dieu, qui se fait homme dans le Christ et se dépouille lui-même pour
partager notre humanité, demande à la Samaritaine : « Donne-moi à boire » (Jn 4, 7). Et ce
Dieu qui vient à notre rencontre est en même temps celui qui propose l’eau vive (Jn 4, 14).
La rencontre entre Jésus et la Samaritaine nous invite à goûter l’eau d’un puits différent, et
également à en proposer du nôtre. La diversité nous enrichit réciproquement. La Semaine de
prière pour l’unité des chrétiens est une occasion de reconnaître la richesse et la valeur
présentes chez l’autre, celui qui est différent, et de demander à Dieu le don de l’unité.
Le récit de la rencontre avec la Samaritaine (Jn 4, 1-42) affirme l’importance que chacun
connaisse et comprenne suffisamment sa propre identité pour éviter de percevoir l’identité
de l’autre comme une menace. Si nous ne nous sentons pas menacés, nous pourrons
expérimenter l’autre comme étant complémentaire : une personne ou une culture ne peut se
suffire à elle-même. Et par conséquent, l’image qui se dégage des mots « donne-moi à boire »,
exprime bien la complémentarité : boire l’eau du puits de quelqu’un d’autre est la première
façon d’expérimenter une autre manière d’exister. Cela mène à un échange de dons
enrichissant. Refuser les dons de l’autre, c’est porter beaucoup de tort à la société et à
l’Église... »
Adapté des textes proposés pour la Semaine de Prière pour l’Unité 2015
C

I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
Mardi des Bernardins : le Christ était-il juif?
Mardi 20 janvier 2015, 20h - 21h45 : En quoi l’avènement d’un Messie aux frontières
de l’humain et du divin faisait-il écho aux croyances des contemporains juifs de
Jésus ? Au-delà de la judaïté de Jésus, quelle est la judaïté du concept de Christ ?
Tarifs : 5€ (plein), 3€ (réduit). Gratuit pour les moins de 26 ans. Au Collège des
Bernardins - 20 rue de Poissy - 75005 Paris.
Pèlerinage diocésain à Lourdes et de l’ABIIF en 2015
Le prochain pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du lundi 27 au jeudi 30 avril 2015
et sera présidé par Mgr Jérôme Beau. Informations au 01 44 18 74 33 ou par mail à
pelerinages@diocese-paris.net ainsi que par l’agence Bipel au 01 45 55 47 52.
Le pèlerinage de l’ABIFF se tiendra quant à lui du lundi 27 avril au vendredi 1er mai
renseignements et informations au 01.45.77.38.54 et à inscription-pelerin@abiif.com

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18
Samedi 17 janvier à 20h : Concert de musique classique donné par Louis Arnaud
Ouvrard – violoniste; Pierre Courriol – altiste; Clément Darlu – pianiste; Sati Jimenez
- violoncelliste. Programme non communiqué. Auditorium de Cerise. Libre
participation.
Lundi 19 janvier 2015 : « De la Place des Victoires au Palais Royal » , balade
découverte gratuite avec un conférencier. Rendez-vous à 14h30 à l'accueil de Cerise.
Inscription obligatoire au 01 42 21 39 91 ou à Cerise dans le hall. Réservé aux
adhérents.
Mardis 20 et 27 janvier de 10h30 à 12h30 : « Café des femmes ». Rendez-vous pour
échanger, partager, déguster et se rencontrer. Ouvert à toutes! Entrée libre. Café
Reflets.
Mercredis 28 janvier à 12h30 : Prochain Petit Menu de Cerise ! Formule à 10 euros.
Inscrivez-vous dans le hall ou au 01 42 21 39 91.
Tous les samedis de 9h à 11h : Petits déjeuners solidaires au Café associatif de Cerise.
Formule à 4 euros. Ouvert à tous.

Bénévolat
Nous recherchons des bénévoles pour faire de l’accompagnement scolaire auprès
de collégiens 1h par semaine, plus particulièrement en mathématiques mais aussi
pour le Coin livres des petits (0-6 ans). Merci de nous contacter au 01 42 21 43 18.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

