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Synode sur la famille 
Le groupe Synode s'est maintenant 
réuni quatre fois. Encore deux réunions 
et nous aurons accompli notre mission. 
Nous avons réparti les questions à 
traiter autour de quatre grandes 
thématiques : tout d'abord le mariage et 
la famille, ensuite la pastorale du 
mariage et l'ouverture à la vie, ensuite 
encore les unions libres, le mariage 
civil, la question des divorcés-remariés, 
le célibat et le veuvage et, enfin, les 
orientations homosexuelles. Chaque 
réunion consacrée à l'un de ces thèmes 
est préparée par un petit groupe de 
volontaires qui déblaie le terrain. La 
réunion plénière est l'occasion d'un 
échange plus large en vue d'un 
consensus. Elle est suivie par un 
exercice de synthèse que le groupe 
adopte en début de réunion suivante. 
C'est ce document qui constitue notre 
apport à la démarche synodale telle 
qu'elle a été voulue par le Pape François 
et telle qu'elle a été demandée à la 
paroisse par le cardinal Vingt-Trois. 
Au fur et à mesure du temps, nous 
voyons se dessiner plusieurs grandes 
lignes-forces : la première concerne la 
dynamique du groupe elle-même. Nous 
apprenons, sur des questions qui nous 
touchent parfois intimement, à nous 
connaître, à nous parler, à nous écouter. 
C'est un exercice extrêmement 

fructueux, pas toujours facile, mais 
toujours enrichissant. Il construit entre 
nous peu à peu un vrai lien d'amitié. La 
seconde concerne le contenu même de 
nos réflexions. Nous constatons qu'il y a 
au fond une assez grande convergence 
de points de vues. La troisième grande 
ligne-force concerne la paroisse elle-
même. Il nous apparaît à l'évidence que 
nous ne pourrons sans doute pas en 
rester là. 
La toute première étape consistera dans 
la restitution, à l'ensemble de la 
paroisse, nos réflexions,  intuitions, 
recommandations. Nous ne savons pas 
encore sous quel mode tout ceci pourra 
se faire mais nous y travaillerons dans 
les prochaines semaines.  
Nous tenons dès maintenant à 
remercier vivement tous ceux qui ont 
trouvé le temps de se plonger dans ces 
questions « synodales »et nous ont 
adressé des messages ou des 
contributions. Non seulement nous en 
avons tenu compte mais ils nous été 
indispensables pour avancer. Sachez 
qu'il est encore temps de vous exprimer 
sur ce sujet. Faites-le très librement en 
adressant vos remarques à l'adresse 
mail suivante : contactsynode@gmail.com 

Pour le « groupe Synode » :  
Marie-Charlotte Ciucci-Guiland  

et Jean-Pierre Rosa 



AGENDA 
• Les  21 et  22 mars Présentation des comptes 2014 par des membres du  

  C.P.A.E. après toutes les messes (église) 
• Samedi 21 mars 11h, Réunion de préparation au Baptême (presbytère) 
• Dimanche 22 mars 12h30, Déjeuner paroissial partagé suivi d’une conférence 

  par le frère Michel Mallèvre, dominicain (voir encadré)  
• Mardi 24 mars 9h-18h, Audition publique des finalistes du concours de 

  recrutement de trois co-titulaires du grand orgue (voir encadré) 
• Mercredi 25 mars 19h, Réunion de bénévoles pour la préparation de la  

  Semaine sainte (salle des Colonnes) 
• Jeudi 26 mars 18h30, Réunion de la conférence saint Vincent de Paul (presbytère) 
  20h30, Réunion du groupe catéchuménat (presbytère) 
• Vendredi 27 mars 18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère) 
• Samedi 28 mars 9h-12h, Nettoyage de l’église (salle des Colonnes) 
• Dimanche 29 mars Dimanche des Rameaux : entrée en Semaine sainte (voir encadré) 
• Mercredi 1er avril Fermeture de La Soupe Saint-Eustache 
  18h30, Messe Chrismale à Notre-Dame de Paris 
• Jeudi 2 avril Triduum pascal, Jeudi saint (voir encadré) 
• Vendredi 3 avril Triduum pascal, Vendredi saint (voir encadré) 
• Samedi 4 avril Triduum pascal, Samedi saint (voir encadré) 
• Dimanche 5 avril  Dimanche de la Résurrection (voir encadré) 
  19h, Réunion du groupe jeunes adultes (presbytère) 
• Lundi 6 avril Lundi de Pâques 
  12h, Ouverture de l’église 

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 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 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. 



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. 

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 ! 

 

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. 

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, Baptiste-
Florian 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 



Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur : 
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription 

I N F O R M AT I O N S  D I O C É S A I N E S  

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 
Facebook : Centre Cerise 

CONFÉRENCES DE CARÊME À NOTRE-DAME DE PARIS 

chaque dimanche de Carême à 16h30 
 

22 mars : L’appel apostolique (Vita consecrata, 9), par Mlle Marguerite Léna, 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. 

Jusqu’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 
Lundi 23 mars : Table ronde. « Comment repérer et comprendre nos enfermements 
pour mieux les dépasser ? « Regards croisés. » Au Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 

75005 Paris. 

Samedi 21 mars à 10h : Assemblée générale de Cerise. Tous les adhérents, bénévoles 
et usagers, y sont conviés ! 
Samedi 21 mars à 20h : Concert « jeunes talents ». Avec les élèves de la classe de 
piano de Denis PASCAL du CNSMDP : Matvey Zheleznyakov, Théodore Lambert, 
Alexandre De Maria, et Gaspard Martin. Œuvres de Beethoven,  Mozart,   Schumann. 
Auditorium de Cerise.  En partenariat avec le CMA Centre et le CNSMDP. Entrée libre. 
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 ! 
Le mercredi 25 mars à 12h30 : Petit menu « spécial Italie ». Formule à 10 euros. 
Dernières places à saisir ! Inscrivez-vous dans le Hall de Cerise. 

Jusqu’ au 28 mars : Venez découvrir  l’Exposition « Chamoro ».  Ouverte au public 
les jeudis de 14h à 18h et les mercredis et samedis de 10h à 18h. Au Café reflets de 

Cerise.  
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 ! 


