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CARÊME, trêve des parfumeurs

Panique dans la capitale, les parfumeurs
sont dévalisés ! Chez les livreurs, les
distributeurs, les entrepôts, plus de stock,
plus une goutte de parfum. Les clients
piquent des crises de nerfs, s’arrachent les
dernières fioles, se battent, se mordent, se
griffent, s’insultent. PREMIER ROUND !
Les touristes sont désespérés ! Que vont-il
rapporter au pays ? De quoi auront-ils
l’air, démunis de la dernière fragrance
parisienne à la mode ? Ils décident de
changer de lieu de villégiature.
L’Économie tremble sur ses bases.
DEUXIÈME ROUND ! Quant aux
fabricants de parfum, aux souffleurs de
fioles, ils redoublent d’activité afin de
répondre aux commandes, on embauche
un surcroit d’intérimaires, on ne dort plus
dans les usines, on exploite le personnel,
on le tyrannise, les gens craquent, certains
se suicident… TROISIÈME ROUND !
Une fois que la pénurie fut consommée,
tout Paris – qui jusqu’alors avait fleuré
bon les effluves de parfum – tout Paris se
mit à sentir mauvais, à puer, à empester.
Les habitants se regardèrent de travers, se
firent la grimace, se montrèrent du doigt,
se bouchèrent le nez à l’approche de leurs
congénères. Bientôt, tout le monde
détestait tout le monde. La haine
s’installait et faisait des ravages.
QUATRIÈME ROUND !... Résultat ? En
quatre rounds la ville était au tapis, elle
avait encore plus besoin de conversion
qu’avant, tant la puanteur des cœurs

s’était révélée au grand jour, déployant ses
œuvres nauséabondes à la manière d’un
nuage atomique voulant asphyxier la cité.
Mais que c’était-il donc passé ? Eh bien
voilà ! Tel Jonas qui a traversé Ninive en
coup de vent, incitant les habitants à se
convertir, un vent de conversion est passé
sur Paris, traversant la ville à la vitesse
d’un tweet. Une parole s’est répandue,
elle a résonné aux oreilles des parisiens.
Mais la nouvelle allait si vite que les gens
ne retinrent qu’une partie du message :
« Parfumez-vous la tête ! » Aussitôt, les
parisiens, – avec la même ardeur que les
Ninivites montrèrent pour se convertir en
se couvrant la tête d’un sac – les parisiens
s’inondèrent la tête de parfum chaque
jour, et à tous moments de la journée, ils
en usèrent et en abusèrent, tant était
grand leur désir de répondre
généreusement à cette injonction venue
du Ciel.
Voilà ce qui arrive quand on ne prend,
dans l’Évangile, que ce qui nous séduit.
Chacun aura reconnu le verset en son
entier : « Quand vous jeûnez, parfumezvous la tête … » Je galèje ? Mais qui a dit
qu’il fallait être triste pendant le Carême ?
Jean-Marie Martin, de l’Oratoire, vicaire

AGENDA
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
• Dimanche 29 mars
•

•

Mercredi 1er avril

Retraite du groupe jeunes adultes à Thiais
Quête annuelle pour les prêtres âgés
16h, L’heure des chanteurs (église)
19h30, 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 frère Michel Mallèvre, dominicain (voir encadré)
9h-18h, Audition publique des finalistes du Concours de
recrutement de trois co-titulaires du grand orgue (voir encadré)
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-12h, Nettoyage de l’église (salle des Colonnes)
Dimanche des Rameaux : entrée en Semaine sainte (pour
les horaires des célébrations : voir encadré)
Fermeture de La Soupe Saint-Eustache

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.
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 SaintEustache 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 avec les
Chanteurs de Saint-Eustache à 19h30.
Samedi 4 avril Samedi saint : Veillée Pascale, messe
de la Résurrection du Seigneur à 21h.
Dimanche 5 avril Dimanche de la Résurrection :
messes du jour de Pâques à 11h et 18h.

APPEL À BÉNÉVOLES
Comme chaque année, nous faisons appel à votre disponibilité pour 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 !

DÉJEUNER PAROISSIAL PARTAGÉ
SUIVI D’UNE CONFÉRENCE
« Cinquante ans après Vatican II, les enjeux théologiques et perspectives œcuméniques du
dialogue avec les religions non-chrétiennes. »

par le frère Michel Mallèvre, dominicain
dimanche 22 mars 2015 à 12h30 - salle des Colonnes
L’Eglise commémore le 50e anniversaire de la Déclaration conciliaire Nostra Aetate
Le frère Michel MALLÈVRE, op, directeur du Centre d'études œcuméniques Istina,
directeur de l'Institut supérieur d'études œcuméniques (ISEO), président de l'Association
francophone œcuménique de missiologie, ancien directeur du Service national pour l'unité
des chrétiens à la Conférence des évêques de France, membre du Groupe des Dombes.
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
Les sept finalistes sont : Pierre CAMBOURIAN, Francesco
FILIDEI, Ghislain LEROY, Hampus LINDWALL, BaptisteFlorian MARLE-OUVRARD, Thomas OSPITAL, Pierre
QUEVAL.
L’annonce des résultats se fera le jour même, mardi 24
mars 2015, à partir de 20h.
Les résultats seront également publiés sur le site de la
paroisse.
Règlement complet du concours à télécharger sur
www.saint-eustache.org

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.

CONFÉRENCES DE CARÊME À NOTRE-DAME DE PARIS
chaque dimanche de Carême à 16h30
15 mars : L’appel à la vie contemplative par Sœur Cécile de Jésus-Alliance,
o.c.d., prieure du Carmel de Montmartre.
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 13 au 22 mars 2015 : « Passages » - XVIIIème Semaine du Marais Chrétien. Nous
sommes tous en « passages ». Vous trouverez le programme dans les présentoirs de
l’église ainsi que sur www.paris.catholique.fr/passages-18e-semaine-du-marais.html
Jeudi 19 mars de 10h à 16h : Vivre la charité à Paris au cœur de l’année de la
mission. Journée de formation : L’Agapé comme un amour reçu et le service du frère
comme une rencontre réciproque, Père Bruno-Marie Duffé, Vicaire épiscopal Famille,
santé et Société – Diocèse de Lyon. À la paroisse Notre-Dame de la Gare 8 rue Dunois,
75013 Paris.
Jeudi 19 et lundi 23 mars : Deux tables rondes, et un concert le vendredi 20 mars.
« Comment repérer et comprendre nos enfermements pour mieux les dépasser ?
« Regards croisés. » Au Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris.
Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18
Facebook : Centre Cerise
Samedi 14 mars de 15h30 à 17h30 : Le Conservatoire municipal du centre (C.M.A.)
vous propose des auditions de la classe de violon de S. Milone dans des œuvres
de Schumann, Bach, Waggon Wheels, Fast Forward et Lalo. Auditions de la classe de
violoncelle de R. Chretien dans des œuvres de Anton, Kraft, Tchaikovsky, J.C.F. Bach,
H.W. Henze et J.C.F. Bach. Et classe de piano de V. Haluk dans des œuvres de
Prokofiev, Scarlatti et Chopin. Entrée libre. Auditorium de Cerise.
Samedi 14 mars à 20h : Concert proposé par le « Duo Enharmonia ». Programme
« Danses à quatre mains ». Avec Clara Brenier et Pilar Pena au piano dans des œuvres
de Brahms, Dvorak, Grieg et Piazzola. Entrée libre. Auditorium de Cerise.
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 !
Nous recherchons tout témoignage, documents, photographies,
textes faisant référence à l’ancien Foyer Montorgueil,
afin de préparer les 15 ans de Cerise qui se dérouleront en juin. Merci d’avance !
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

