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« N’oublie pas les pauvres ! »

Quelques mots glissés par un de ses
collègues à l’oreille du cardinal Bergoglio,
tout fraîchement élu évêque de Rome :
« N’oublie pas les pauvres ! ». La réponse
du nouveau pape s’inscrit dans le nom
qu’il choisit : François, en référence
explicite au « petit pauvre » d’Assise, celui
qui avait choisi d’ « épouser Dame
Pauvreté ». Mariage d’amour, en fait, de la
part du poverello. « Option préférentielle
pour les pauvres » pour le pape François
comme pour ses prédécesseurs, en
particulier Jean-Paul II depuis l’assemblée
des évêques d’Amérique Latine de
Puebla, en 1979.
La pauvreté : un mal à combattre. C’est
l’indigence dont souffrent tant de
personnes qui n’ont tout simplement pas
le strict nécessaire à une vie décente : le
gîte, le couvert, le foyer, les revenus, une
place dans la société. Un mal social, en
outre, qui semble s’aggraver sous nos
yeux, dans nos rues. Un mal d’autant plus
criant que, par un très cruel paradoxe, il
coexiste avec des fortunes que le commun
des mortels a du mal à seulement
concevoir… La parabole de Lazare et du
mauvais riche n’a pas pris une ride.
Mais la pauvreté c’est aussi un mal
combattu, de fait, par des générosités qui
se régénèrent sans cesse. Des générosités
inventives qui se font parfois engagement
de toute une vie pour lutter contre des
situations indignes en promouvant un
être ensemble plus juste, une société plus
équitable. Mais – et on ne le sait que trop –
c’est une œuvre de (très) longue

haleine … en fait, jamais achevée. Le
Christ un jour a lâché cette formule : « des
pauvres, vous en aurez toujours avec
vous ». Il a aussi lié son propre sort au
leur : « Ce que vous avez fait au plus petit
d’entre mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait ! »
Ce devrait être une marque de la culture
chrétienne que cette attention au manque,
à la fragilité, à la vulnérabilité. D’abord
au plan matériel, selon ce que suggèrent
les lignes ci-dessus, mais aussi, plus
largement à tous les manques, à toutes les
fragilités, à toutes les vulnérabilités. D’où
l’attention requise par l’Evangile à la
justice : c’est que la pauvreté est fille de
l’injustice. Chaque fois que l’on prive
quelqu’un des moyens de son intégrité et
de sa plénitude humaine, personnelle et
sociale on l’amoindrit, on l’appauvrit.
Parfois même peut-être qu’on le nie… En
tout cas on ne le traite plus comme le
prochain qu’il est et en qui le Seigneur
attend d’être reconnu et aimé!
Si le pape François insiste tant sur
l’impératif évangélique de pauvreté c’est
sans doute parce qu’on ne peut pas tricher
avec… Pour se constituer une conscience
claire et libre (le contraire de la fausse et
mauvaise conscience !) on gagnera
toujours à se situer dans une juste lumière
par rapport aux possessions de ce monde
dont certains manquent désespérément
tandis que d’autres se gavent. A la fin de
tout le Seigneur ne posera qu’une
question : « qu’as-tu fait de ton frère ? »
Gilles-Hervé Masson, des Frères Prêcheurs

AGENDA
•

Dimanche 1er février

•

Mardi 3 février

Jeudi 5 février
• Du 6 au 8 févier
•

Mardi 10 février
• Mercredi 11 février
•

•

Jeudi 12 février

Vendredi 13 février
• Samedi 14 février
• Dimanche 15 février
• Lundi 16 février
•

Journée « Prière pour les consacrés » (voir encadré)
Quête annuelle pour les Aumôneries des Hôpitaux de Paris
19h, Réunion du groupe Jeunes adultes (presbytère)
18h30, Réunion de la Commission Communication de
La Fabrique Saint-Eustache (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
XXIIIème Journée mondiale des personnes malades
20h, Réunion du groupe Vie de la parole (Contacter : jrosa@wanadoo.fr)
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, Sacrement des Malades pendant la messe (église)
19h30, Réunion du groupe Sida vie spirituelle (presbytère)

DÉJEUNER PAROISSIAL PARTAGÉ
Merci à toutes les personnes qui ont participé au premier déjeuner paroissial partagé
de l’année 2015.

Prochain rendez-vous le dimanche 12 avril

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

MARCHE - RETRAITE 2015
La marche - retraite de cette année est maintenue, aux dates initialement prévues (au
moment de l’Ascension). Nous sommes à la recherche du lieu, mais cette marche retraite se fera de toute manière en France.

« Le temps passé à côté d’un malade est un temps sacré, une louange à Dieu. » Pape François

QUÊTE POUR LES AUMÔNERIES CATHOLIQUES DES HÔPITAUX
Dimanche 1er février 2015
Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assurent un
« ministère de consolation », auprès des personnes malades
hospitalisées. Elles vous sollicitent aujourd’hui pour leur permettre de
poursuivre cette belle mission.
D’avance elles vous remercient pour votre générosité.

GRAND ORGUE : RECRUTEMENT DE TROIS CO-TITULAIRES
NOUVEAU POINT D’ÉTAPE
Le jury s’est réuni une deuxième fois, le lundi 26 janvier, afin de recevoir en entretien
les 12 candidats qui avaient été préalablement sélectionnés sur dossier, quinze jours
auparavant. A l’issue de cette journée, le jury a présélectionné les candidats suivants,
par ordre alphabétique :
M. Pierre Cambourian
M. Francesco Filidei
M. Ghislain Leroy
M. Hampus Lindwall
M. Baptise-Florian Marle-Ouvrard
M. Thomas Ospital
M. Pierre Queval
Il faut souligner l’ambiance à la fois chaleureuse et sérieuse qui a présidé à la réunion
de ce jury, pour désigner trois successeurs à Jean Guillou, et la grande indépendance
de vue de tous ses membres. Que chacun soit remercié pour le travail accompli
jusqu’à ce jour.
Les épreuves musicales, qui seront ouvertes au public, se dérouleront le mardi 24
mars toute la journée à Saint-Eustache.
Patrice CAVELIER
Commissaire du concours

JOURNÉE « PRIÈRE POUR LES CONSACRÉS »
dimanche 1er février 2015
Aujourd’hui, chaque paroissien est invité à prier personnellement pour l’une de ces
femmes consacrées du diocèse :
Marie-Alexandre Sœurs des Maternités Catholiques, Marie-Angélique Sœurs Augustines du
Saint Cœur de Marie, Marie-Angélique Sœurs du Monastère de la Visitation, Marie-Annick
Petites Sœurs de l’Assomption, Marie-Annie Sœurs de Marie Auxiliatrice, Marie-Antoine
Bénédictines du Sacré Cœur de Montmartre, Marie-Antoine Sœurs Franciscaines
Réparatrices de Jésus-Hostie, Marie-Antoine Sœurs Fraternité Monastique de Jérusalem,
Marie-Antoinette Sœurs Fidèles Compagnes de Jésus, Marie-Augustin Bénédictines du Sacré
Cœur de Montmartre, Marie-Aurore Ordre des Vierges, Marie-Benoît Sœurs de la Providence
de Portieux, Marie-Benoît Sœurs Servantes des Pauvres, Marie-Bernadette Sœurs Augustines
du Saint Cœur de Marie, Marie-Bernard Sœurs Saint Joseph de Cluny, Marie-Blandine
Sœurs Monastère de la Visitation, Marie-Brigitte Bénédictines du Sacré Cœur de Montmartre,
Marie-Bruno Sœurs Augustines du Saint Cœur de Marie.
Cela permettra de répondre au souhait du pape François :
« Faites sentir aux personnes consacrées la chaleur et l’affection de tout le peuple chrétien »

I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
Samedi 7 février 2015, 10h30 - 12h : « Samedi-la-Foi » La Pâque de Jésus : le sens
ultime de notre vie et de notre mort est révélé. Avec P. Laurent Stalla-Bourdillon. Le
Fils du Père : Croire en Dieu et suivre Jésus sont-ils une même chose ? Découvrons
qui est Jésus, le Christ ? Tarif unique : 5€ - Au Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy 75005 Paris.
Lundi 9 et mardi 10 février, à 20h : Concerts « Festival du 50e anniversaire de Pro
Musicis » Une trentaine de lauréats viendront de tous pays se produire en solo ou en
formation de chambre à l’occasion de ce festival dans un programme allant de Bach à
nos jours. Tarif : 30 € (plein) / 25 € (réduit). Au Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy 75005 Paris.
Du lundi 27 au jeudi 30 avril 2015 : Le prochain pèlerinage diocésain à Lourdes 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.
Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18
Facebook : Centre Cerise
Vendredi 30 janvier à partir de 18h30 : Suite aux évènements difficiles du mois de
janvier, Cerise vous propose de venir participer à son premier Café citoyen autour
du thème « Et maintenant on fait quoi ? Parlons-en ! ». Venez échanger, écouter,
discuter… Ouvert à tous les habitants. Entrée libre. Café Reflets de Cerise
Samedi 31 janvier de 17h à 23h: Cours pour débutants, puis practica et Bal de Tango
à l’auditorium de Cerise. Avec Carmen Aguiar. Débutants et avancés bienvenus !!
Mardi 3 février de 10h30 à 12h30 : « Café des femmes » Rendez-vous pour échanger,
partager, déguster et se rencontrer. Ouvert à toutes ! Entrée libre. Café Reflets.
Du 3 au 28 février : Exposition avec l’artiste Jess’Arts qui vous propose « Couteaux
en furies », peintures abstraites. Vernissage le vendredi 6 février à 19h au centre
Cerise. Exposition ouverte le mercredi de 14h à 19h, le jeudi de 14h à 18h et le samedi
de 10h à 18h.
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

