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La fraternité

7 mars 2015

Pendant le Carême, les communautés
chrétiennes transmettent le Symbole des
Apôtres et le Notre Père aux
catéchumènes (les personnes qui seront
baptisées pendant la Veillée pascale).
Dimanche dernier, au cours de la messe
de 11 heures, l’assemblée de SaintEustache a dit en présence d’Anthony,
qui sera baptisé cette année dans la nuit
de Pâques, la prière que Jésus a appris à
ses disciples quand il leur a dit « vous
donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux
cieux… ». « Notre Père.. », paroles qui
évoquent non seulement la paternité de
Dieu mais aussi une fraternité entre tous
les hommes et toutes les femmes de la
terre. Il est de tradition de proposer un
livre de Carême. Je me permets de le
faire par une citation du livre en
question1 tirée du chapitre intitulé « La
fraternité comme sacré ».
George Nicholson, de l’Oratoire, curé
« Dans les mois et les années qui
viennent, chacun d’entre nous sera placé
devant ce que j’appelle la décision de
fraternité. Un choix très simple : la
pulsion de rejet et d’exclusion, ou la
volonté de rassemblement, de
réconciliation. C’est une décision à
prendre sur le plan personnel et collectif.
Elle concerne chaque conscience, chaque
citoyen, chaque leader politique, chaque
courant d’idées, chaque « communauté ».
Il est rare qu’une nation entière ait ainsi
l’opportunité de faire un tel choix d’ellemême. C’est le signe même d’un moment
historique.

Cela vaut aussi bien pour les athées que
les croyants, aussi bien pour les juifs, les
chrétiens que les musulmans, aussi bien
pour les Français « de souche » que les
immigrés de fraiche ou longue date.
Chacun va devoir choisir entre la
fraternité universelle ou le repli sur soi,
la grande famille humaine ou la petite
tribu identitaire. Soit je continue de dire
« c’est mon frère », « c’est ma sœur » en
parlant exclusivement de ceux qui ont la
même origine, la même croyance ou le
même compte en banque que moi, et je
rate la marche de ce qui est en train de se
passer maintenant en France. Soit je suis
capable de mettre mes propres pas dans
le sens de l’histoire, et je marche alors
avec tous ceux qui veulent aujourd’hui
s ’e n g a g e r
pour
faire
exister
concrètement,
réellement,
quotidiennement, la fraternité la plus
large. Du côté de tous ceux qui ont
compris que la fraternité universelle est
la valeur qui a le plus de valeur.
La fraternité est restée pendant trop
longtemps la grande oubliée de notre
devise républicaine. Or, elle en est le
cœur secret : sans elle, la liberté et
l’égalité sont un idéal vide, parce que si je
ne perçois pas l’autre comme mon frère,
que m’importe en réalité son droit à la
liberté, et en quel sens abstrait serait-il
mon égal ? »
Abdennour BIDAR, Plaidoyer pour la
fraternité, Éditions Albin Michel, Paris
2015, pp 67-69.
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AGENDA
•

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

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, Assemblée générale des 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
par le Père Jean Dujardin, de l’Oratoire (voir encadré)
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 !

SAINT-EUSTACHE À « DES RACINES ET DES AILES »
mercredi 11 mars à 20h50 sur France 3
Paris authentique, Paris insolite : Depuis le sommet de l’Eglise Saint-Eustache, Carole
Gaessler nous offre une vue exceptionnelle à 360° sur la capitale et ses monuments.
Une émission comportant trois regards différents, trois films courts sur la capitale :
Montmartre au cœur, Le nouveau cœur de Paris (sur le Quartier des Halles avec de belles
images de Saint-Eustache, de La Soupe et de la messe des charcutiers), et Paris au vert.

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

MARCHE- RETRAITE
du mercredi 13 au dimanche 17 mai 2015
« Au gré du Val de Loire : Tours - Saumur »
Programme et bulletin d’inscription dans les présentoirs.

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.

CONFÉRENCES DE CARÊME À NOTRE-DAME DE PARIS
chaque dimanche de Carême à 16h30
8 mars 2015 : Une vie qui devient signe, par Frère Aloïs de Taizé.
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
Jeudi 12 mars à 12h30 : Conférence sur Jacques Loire. « Les Jeudis d’Art, Culture et
Foi » : L’art contemporain dans les églises, une série de conférences par Jean-Paul
Deremble, historien de l’art et théologien. À Notre-Dame-d’Espérance, 47 rue de la
Roquette, Paris 11e, à deux pas de la Bastille. Renseignements : 01 78 91 91 65
artculturefoi@diocese-paris.net Entrée libre, libre participation aux frais.
Jeudi 12 mars 2015 à 12h45 : « Jeudi Théologie » : Pardonner, est-ce oublier la
justice ? Avec P. Thierry Avalle. Tarif unique : 5 €. Au Collège des Bernadins - 20 rue de
Poissy, 75005 Paris.
Du 13 au 22 mars 2015 : « Passages » - XVIIIème Semaine du Marais Chrétien. Nous
sommes tous en « passages ». C'est ce qu'une quarantaine de manifestations de la
18ème semaine du Marais Chrétien veut signifier par des expositions, des concerts,
des paroles dites. Vous trouverez le programme dans les présentoirs de l’église ainsi
que sur www.paris.catholique.fr/passages-18e-semaine-du-marais.html
Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18
Facebook : Centre Cerise
Samedi 7 mars à 20h30 : l’Ensemble vocal « Taxi collectif » vous invite à un voyage
depuis la musique Renaissance jusqu’aux compositions contemporaines. Libre
participation. Auditorium de Cerise. Contact : www.taxicollectif.fr
Tous les mardis de 10h30 à 12h30 : « Café des femmes ». Ce mois ci, nous vous
proposons d’échanger et de discuter autour du thème « Qu’est-ce qu’être une femme
aujourd’hui? Café en entrée libre, ouvert à toutes !
Du 9 au 28 mars : Exposition « Chamoro ». Vernissage le jeudi 12 mars à 19h. Café
reflets de Cerise. Ouvert le jeudi de 14h à 18h et les mercredis et samedis de 10h à 18h.
Vendredi 13 mars à 18h30 : IIIe Café citoyen, « Jeunes et vieux,qu’est-ce qu’on a à se
dire? ». Café Reflets de Cerise. Ouvert à tous, entrée libre.
Tous les jeudis de 14h à 15h : Atelier mémoire, pour les nouveaux.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

