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Philippe Néri et le Carême

A l’heure où nos frères et sœurs chrétiens
d’Irak, de Syrie ou d’Egypte vivent tant
d’événements dramatiques, événements
que l’imagination peine à concevoir et qui
nous font mépriser notre impuissance, il
peut sembler presque dérisoire de faire
mémoire d’un homme qui est né il y a 500
ans cette année et d’évoquer,
simultanément, un temps du calendrier
liturgique. Comme le psalmiste, des mots
d’amertume et d’incompréhension
montent à nos lèvres. Notre foi en ces
moments obscurs n’est plus qu’une
question.
Pourtant l’occasion nous est donnée peutêtre, par la convergence de ces trois
réalités, d’un retour à l’essentiel de notre
fidélité chrétienne. A ce qui devrait être le
cœur irradiant de notre vie.
S’il y a bien une figure de sainteté qui ne
fut pas une « face de carême » c’est bien
Philippe Néri, le Socrate romain, l’homme
du forum et de la joie apostolique. Par son
ministère de confession, de consolation,
d’accompagnement, d’éducation de la
jeunesse, mais aussi par sa créativité
pastorale autour de l’Oratorio, véritable
utopie réalisée au service d’une vie
chrétienne fervente, Philippe, « Pippo
buono », a été un témoin de la joie simple
de croire, d’inscrire toute sa vie à la suite
du Christ. Une joie qui n’est jamais forcée
ou factice. La joie de Philippe trouvait sa
source dans de longues heures de prière
solitaire dans les Catacombes romaines.
Cet équilibre spirituel le conduisait à une
attitude originale et profondément
novatrice. Par l’importance donnée à

l’humour, qui rappelle le rire franc de
Rabelais et le sourire d’Erasme, Philippe
au fond était un « trickster », cette figure
qui brouille les cartes entre folie et raison,
qui interroge et refuse le confort des
préjugés, un « fol en Christ ». La seule
ascèse qui vaille : le recul que permet le
rire. Il abordait aussi la culture néopaïenne de son temps avec indulgence
voire avec intérêt : la musique, la poésie, le
théâtre, les arts sont toujours une conquête
contre la mort, un défi, maladroit parfois,
au nihilisme qui sape l’élan vital et
ultimement l’Espérance. Une manière
d’habiter ce monde.
Le Carême, et ce n’est pas qu’un paradoxe,
est une école de joie, une joie qui ne soit
pas une insulte à la détresse du monde,
une joie intérieure qui accueille avec
réalisme le monde et transfigure les
relations humaines. La trop fameuse
« abstinence » que propose l’Eglise n’est
qu’une manière de nous rappeler que s’il
est des plaisirs sans joie il est bon
d’expérimenter parfois que d’autres
chemins sont possibles, que d’autres les
ont frayés avant nous. Philippe vivait
modestement mais la légèreté de son cœur
était contagieuse et bien des princes de
l’Eglise du XVIème siècle y trouvèrent un
baume contre l’ennui du pouvoir et des
grandeurs.
Autour du 26 mai Saint-Eustache mettra à
l’honneur Saint Philippe, mais notre
carême peut déjà nous conduire à le
redécouvrir !
Jérôme Prigent, de l’Oratoire, vicaire

AGENDA
Samedi 28 février
• Dimanche 1er mars
• Lundi 2 mars
• Mardi 3 mars
•

Mercredi 4 mars
• Jeudi 5 mars
• Vendredi 6 mars
• Samedi 7 mars
•

Mardi 10 mars
• Mercredi 11 mars
• Jeudi 12 mars
• Vendredi 13 mars
• Du 13 au 15 mars
• Dimanche 15 mars
•

•

Mercredi 18 mars

Jeudi 19 mars
• Vendredi 20 mars
• Du 21 au 22 mars
•

Samedi 21 mars
• Dimanche 22 mars
• Mardi 24 mars
•

•

Mercredi 25 mars

•

Jeudi 26 mars

Vendredi 27 mars
• Samedi 28 mars

20h30, Projection du film « L’Abri ». Entrée libre (voir encadré)
19h, Réunion du groupe Jeunes adultes (presbytère)
Rentrée des vacances d’hiver
18h30, Réunion de l’Équipe communication de La Fabrique
Saint-Eustache
18h30, Réunion du groupe Abraham (presbytère)
19h, Réunion de l’Équipe d’Accueil (presbytère)
18h30, Réunion de l’Équipe pastorale (presbytère)
16h, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère)
18h, Messe avec les Familles suivie d’un verre de l’amitié
20h30, Réunion du groupe Synodal (presbytère)
20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique (presbytère)
19hs, Réunion du groupe Les Visiteurs Saint-Eustache (La Pointe)
20h, Soirée de réconciliation de Carême avec Taizé (église)
Retraite du groupe Jeunes adultes à Thiais
Quête annuelle pour les prêtres âgés
16h, L’heure des Chanteurs (église)
20h, Réunion du groupe Dialogue contemplatif (presbytère)
20h30, Réunion du groupe Vie de la parole (contacter :jrosa@wanadoo.fr)
19h, Réunion du groupe Entretiens spirituels (presbytère)
18h30, Réunion de l’Équipe pastorale (presbytère)
Présentation des comptes 2014 par des membres du
C.P.A.E. après toutes les messes (église)
11h, Réunion de préparation au Baptême (presbytère)
12h30, Déjeuner paroissial partagé suivi d’une conférence
Concours de recrutement de trois Co-titulaires du grand orgue
9h-13h et 14h-18h, Audition publique des finalistes (église)
19h, Réunion de bénévoles pour la préparation de la
Semaine Sainte (salle des Colonnes)
18h30, Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul (presbytère)
20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère)
18h30, Réunion de l’Équipe pastorale (presbytère)
9h, Nettoyage de l’église (salle des Colonnes)

VIVRE LA SEMAINE SAINTE À SAINT-EUSTACHE
Dimanche 29 mars Dimanche des Rameaux : messes avec bénédiction des Rameaux le
samedi 28 mars à 18h et le dimanche à 9h30, 11h et 18h.
Mercredi 1er avril Messe Chrismale : à Notre-Dame de Paris, 18h30.
Jeudi 2 avril Jeudi Saint : célébration de la Cène du Seigneur avec lavement des pieds et
procession au reposoir à 19h30 - Veillée avec les Chanteurs de Saint-Eustache et Philippe
Grauvogel au hautbois à 21h.
Vendredi 3 avril Vendredi Saint : Chemin de Croix à 12h30 - Chemin de Croix avec
l’Ecole Massillon à 15h - Célébration de la Passion du Seigneur à 19h30.
Samedi 4 avril Samedi Saint : Veillée Pascale, messe de la Résurrection du Seigneur à 21h.
Dimanche 5 avril Dimanche de Pâques : messes du jour de Pâques à 11h et 18h.
Lundi 6 avril Lundi de Pâques : Ouverture de l’église à 12h - Messes à 12h30 et 18h.

APPEL À BÉNÉVOLES

Comme chaque année, nous faisons appel à votre disponibilité pour
préparer au mieux la Semaine Sainte. Si vous souhaitez participer à
l’accueil et la mise en place des célébrations et/ou au nettoyage de
l’église, un formulaire d’inscription est disponible dans les présentoirs.
Une réunion de préparation aura lieu le mercredi 25 mars à 19h en salle des Colonnes.
Votre présence est indispensable. Un grand merci d’avance !

PROJECTION SOUS LE GRAND ORGUE DE SAINT-EUSTACHE
samedi 28 février 2015 à 20h30
Projection sous le grand orgue de Saint-Eustache du film « L’Abri »
du réalisateur Fernand Melgar sur un lieu d’accueil à Lausanne (Suisse).
Entrée libre. Sortie en salle le 4 mars 2015.

SOIRÉE DE RÉCONCILIATION DE CARÊME
AVEC TAIZÉ
vendredi 13 mars, 20h à Saint-Eustache

« DIEU, PLUS GRAND QUE NOTRE COEUR »
Avec les églises de Saint-Leu - Saint-Gilles, Sainte-Élisabeth,
Saint-Merry et Saint-Nicolas-des-Champs.

DÉJEUNER PAROISSIAL PARTAGÉ
SUIVI D’UNE CONFÉRENCE
par le Père Jean Dujardin, de l’Oratoire
dimanche 22 mars 2015 à 12h30 - salle des Colonnes
Saint-Eustache commémore le 50e anniversaire de la Déclaration conciliaire « Nostra
Aetate » par laquelle l’Église affirme son attitude de fraternité universelle à l’égard
des religions non-chrétiennes et condamne toute discrimination. À cette occasion, le
Père Jean Dujardin, oratorien, ancien secrétaire du Comité épiscopal français pour les
relations avec le judaïsme, tiendra une conférence :

« LA VÉRITÉ ILLUMINE TOUT HOMME »
Pour le repas, merci d’apporter une contribution salée ou sucrée, si possible avant la messe.

CONCOURS DE RECRUTEMENT DES TROIS CO-TITULAIRES
DU GRAND ORGUE

Audition publique des finalistes
le mardi 24 mars de 9h à 13h et de 14h à 18h
Entrée libre

CONFÉRENCES DE CARÊME À NOTRE-DAME DE PARIS
chaque dimanche de Carême à 16h30
1er mars 2015 : Consacrée pour donner la Vie, par Mademoiselle
Marie Laetitia Calmeyn, ordre des vierges.
22 mars 2015 : L’appel apostolique (Vita consecrata, 9), par
Mademoiselle Marguerite Lena, s.f.x.
Les conférences sont retransmises en direct sur France-Culture et sur KTO,
en différé à 21h sur Radio-Notre-Dame et RCF.
I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
Du 18 février au 6 avril 2015 : Retraite de Carême en ligne. « J'ai soif ! » (Jean 19, 28).
Des méditations à écouter de Mgr Jérôme Beau, Évêque auxiliaire de Paris,
accompagnées de chants. Inscription en ligne sur le site www.mavocation.org
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.
Nouveau livre du Cardinal Vingt-Trois sur saint Matthieu : Dans son nouveau livre
« Dieu ouvre des chemins. Itinéraires en suivant l’Évangile de saint Matthieu », le cardinal
André Vingt-Trois propose à ses lecteurs de revisiter une trentaine d’épisodes de
l’Évangile de saint Matthieu. Ce texte qui réunit les versions écrites d’homélies
prononcées par l’archevêque de Paris se présente comme un guide de lecture et de
méditation à l’usage des chrétiens qui veulent savourer les Écritures, soit en solitaire
soit en groupes de partage d’Évangile. Vient de paraître aux éditions SALVATOR, 224
pages, 18.90 €.
Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18
Facebook : Centre Cerise

Du lundi 23 février au lundi 2 mars au matin,
le Centre Cerise sera fermé en raison des travaux de rénovation.
L’ensemble des activités sont suspendues pendant cette période.
Merci de votre compréhension !
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

