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Le marathon de Paris – Le pari du marathon 

Dimanche dernier, 12 avril 2015, 45.000 
personnes se sont élancées du haut des 
Champs-Elysées pour participer au 
Marathon International, traversant la 
Capitale d’ouest en est, aller-retour. 
Impressionnant et gigantesque serpentin 
de noosphère – de pensée humaine – où 
chacun progresse au coude à coude, dans 
l’espoir, l’acharnement, le dépassement. 
Tous unis – je fais un rêve ! – dans une 
même direction, un même but, presque 
dans un même souffle, mettant de côté les 
poings au profit des points de côtés. Il y 
eut mille-et-une raisons de participer à cet 
événement grandiose : ceux qui l’ont fait 
pour l’amour du sport, d’autres pour le 
fun, d’autres encore pour dire « j’étais là, 
je l’ai fait », ceux qui mettaient un point 
d’honneur à gagner et qui sont restés sur 
le carreau, et là, point d’honneur. Et puis 
ceux qui voulaient remporter la victoire 
résolument, et qui ont gagné haut la main, 
ou plutôt, haut l’enjambée ! Des mois et 
des mois de préparation, d’entraînement, 
d’économie, d’exigence, de privations, de 
rigueur…  
Le dimanche 5 avril 2015, les Catholiques 
ont célébré la fête de Pâques. Cette fête est 
indissociable d’un envoi, d’une mission. 
On peut se réjouir et chanter des Alléluias 

sans fin, cela ne sert de rien et pourrait 
ressembler à de l’autisme, si on ne prenait 
pas en compte la suite à donner à cette 
Bonne Nouvelle. Le Ressuscité ne sort pas 
de son tombeau pour que nous nous 
enfermions dans le nôtre. Je ne sais pas ce 
qui a donné le départ du Marathon de 
Paris, mais celui du Marathon Pascal est 
donné par un éclat de Lumière qui surgit 
du tombeau pour s’insinuer dans les 
cœurs des croyants. Saint-Paul nous 
stimule à nous échauffer les mollets pour 
l’Évangile : « Vous savez bien que, dans le 
stade, tous les coureurs participent à la 
course, mais un seul reçoit le prix. Alors, 
vous, courez de manière à l’emporter. 
Tous les athlètes à l’entraînement 
s’imposent une discipline sévère ; ils le 
font pour recevoir une couronne de laurier 
qui va se faner, et nous, pour une 
couronne qui ne se fane pas... »1  
Au Marathon de l’Évangile, tout le monde 
peut participer, il n’y a pas de limite d’âge. 
Et tout le monde est gagnant. Alors êtes-
vous prêts pour le Pari du Marathon ? 
Frileux ? Indécis ? Rétifs ? Essayez d’abord 
le parcours De Pâques à Pentecôte, pour 
vous échauffer, 
vous mettre en 
appétit, en joie, 
en paix, et vous 
verrez que vous 
ne pourrez plus 
vous en passer !  
 

 

Jean-Marie Martin, de l’Oratoire, vicaire 
 

 1 1 Co 9, 24-27  



AGENDA 
• Samedi 18 avril 16h, Réunion du groupe catéchuménat (presbytère) 
• Du 18 avril au 3 mai Vacances de printemps 
• Lundi 20 avril 19h30, Réunion du groupe sida vie spirituelle (presbytère) 
• Mercredi 22 avril 19h30, Réunion du groupe dialogue contemplatif (presbytère) 
• Dimanche 26 avril Quête annuelle pour les Vocations 
• Dimanche 3 mai 16h, L’heure des Chanteurs (église) 
  19h, Réunion du groupe jeunes adultes (presbytère) 
• Mercredi 6 mai 18h30, Réunion du groupe Abraham (presbytère) 
  18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère) 
  20h30, Concert d’Accueil des deux nouveaux titulaires  

  du grand orgue (voir encadré) 
• Jeudi 7 mai 19h, Réunion du groupe Les Visiteurs (presbytère) 
  20h30, Réunion du groupe catéchuménat (presbytère) 
• Mardi 12 mai 19h30, Réunion du CPAE (presbytère) 
  20h30, Réunion du groupe synodal (presbytère) 
• Du 13 au 17 mai Marche-retraite « Au gré du Val de Loire : Tours-Saumur » 
• Jeudi 14 mai Ascension du Seigneur : Messes à 11h et 18h 
• Lundi 18 mai 19h30, Réunion du groupe sida vie spirituelle (presbytère) 
• Mercredi 20 mai  19h30, Réunion du groupe dialogue contemplatif (presbytère) 
• Jeudi 21 mai  19h, Réunion du groupe entretiens spirituels (presbytère) 
• Dimanche 24 mai Pentecôte 
• Lundi 25 mai Lundi de Pentecôte. Ouverture de l’église à 12h 
  12h30 et 18h, Messes 
• Du 26 mai au 28 juin « Festival Saint Philippe Néri » (voir encadré) 
• Mardi 26 mai 19h, Messe pour la Saint Philippe Néri 
• Jeudi 28 mai 18h30, Réunion de la conférence saint Vincent de Paul (presbytère) 
• Samedi 30 mai 11h, Réunion de préparation au Baptême (presbytère) 
• Dimanche 31 mai 12h30, Déjeuner paroissial partagé autour de plats italiens, 

  suivi d’une conférence sur Philippe Néri à 14h (voir encadré) 
• Jeudi 4 juin 19h, Réunion du groupe Les Visiteurs (La Pointe) 
• Vendredi 5 juin 18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère) 

SAINT-EUSTACHE VOUS REMERCIE 
 

           Un grand merci aux équipes de bénévoles, de salariés et de musiciens  
          qui nous ont  aidés lors des célébrations de la Semaine sainte. 

Merci à tous ceux qui ont participé au nettoyage de l’église, à sa décoration, à la 
préparation, aux impressions et à la mise sous couverture des feuillets 
liturgiques. Merci aux bénévoles qui ont si chaleureusement assuré l’accueil et le 
conseil de la communauté. Votre implication, votre patience et votre générosité 
ont fait de ces célébrations des moments de recueillement et de prière. 



 

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. 
La retraite, sur le thème « Heureux les miséricordieux... », 

sera prêchée par le frère Gilles-Hervé Masson, dominicain. 
 

Dernières places disponibles - 2 pour la marche et 5 pour la retraite : 

ceux qui souhaitent y participer,  

merci de vous manifester au plus vite afin d’en clôturer l’organisation.  

CONCERT D’ACCUEIL  
DES NOUVEAUX TITULAIRES 

mercredi 6 mai à  20h30 

Un concert d'accueil avec Baptiste-Florian Marle-Ouvrard 
et Thomas Ospital aura lieu dans l’église. 

Tous les paroissiens et les amoureux du grand orgue sont cordialement invités. 

« FESTIVAL SAINT PHILIPPE NÉRI » 
SAINT-EUSTACHE FÊTE LES 500 ANS  
DE LA NAISSANCE DE PHILIPPE NÉRI 

 

Mardi 26 mai à 19h : Messe pour la Saint Philippe Néri. 
 

Dimanche 31 mai à 12h30 : Déjeuner paroissial partagé autour 
de plats italiens, suivi d’une conférence sur Philippe Néri. 
 

Dimanche 7 juin à 14h : Conférence par Marc Verdure, Conservateur. 
 

Dimanche 14 juin à 16h : Concert oratorio donné par les Chanteurs de Saint-Eustache. 
 

Dimanche 28 juin à 12h30 : Déjeuner paroissial partagé suivi à 14 heures d’une 
conférence par François Sabatier sur L’histoire du grand orgue et ses organistes. 

Si la conférence du 7 juin dans le cadre du « Festival Saint Philippe Néri », centrée sur la 
décoration de l’église Saint-Eustache évoquera quelques aspects de l’histoire des relations 
artistiques entre France et Italie à cette période, deux expositions parisiennes 
approfondissent le contexte : 
« Les Bas-fonds du Baroque. La Rome du vice et de la vertu », avec un cycle de 
conférences très riche, propose un discours placé aussi sous le signe de Bacchus et de la 
portée éducative du « mauvais genre ». Tout comme le prônait saint Philippe Néri, il 
s’agissait de montrer la création toute entière et de manière naturaliste. Jusqu’au 24 mai au 
musée du Petit-Palais. 
« De Giotto à Caravage, les passions de Roberto Longhi » évoque les travaux pionniers 
de l’historien de l’art italien concernant Velazquez, Caravage ou Manfredi, et souligne 
l’importance d’œuvres dénonçant la violence et célébrant le dieu du vin et de 
l’inspiration créatrice. Du 27 mars au 20 juillet au musée Jacquemart-André.  

Marc Verdure, Conservateur du Patrimoine 



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 

JEAN GUILLOU 
LES ADIEUX À LA TRIBUNE DE SAINT-EUSTACHE 

avec l’Orchestre Symphony Prague. Direction : Johannes Skudlik. 
 

samedi 18 avril 2015 à 20h30 
 

Œuvres de Liszt, Berlioz et Guillou.  
 

Places : 20€ . Tarif réduit : 15€  

Samedi 18 avril de 15h30 à 17h30 : Le Conservatoire municipal du centre de Paris 
vous invite à une audition. Venez découvrir de jeunes talents !  Entrée libre. 
Auditorium de Cerise. 
Du lundi 20 au vendredi 24 avril, de 10h à 16h30 : Stage «Jardinage urbain». Public : 
9-16 ans. Nombre de places limité. Inscriptions auprès de Saghéra au 01 42 21 43 18. 
Mercredi 22 avril à 12h30 : Petit Menu « solidaire » de Cerise ! Formule à 10 euros. 
Ce menu sera concocté par une équipe de jeunes du centre Cerise et les fonds seront 
versés intégralement pour un projet de sortie culturelle qu’ils organisent.  
Inscrivez-vous dans le hall ou au 01 42 21 39 91. Ouvert à tous les habitants. 
Jusqu’au 27 avril : Exposition « Phil Paumier ». Œuvres à l’encre de Chine, Café reflets de 

Cerise. Ouvert le jeudi de 14h à 18h et les mercredis et samedis de 10h à 18h. Entrée libre. 
Les jeudis de 15h30 à 16h30 : Nouvel Atelier Mémoire. Durée : 10 séances. Venez 
découvrir, entraîner et stimuler votre mémoire. Première séance le 16 avril. Atelier 
animé par Bénédicte Milleron, psychologue clinicienne. Informations au 01 42 21 39 
91 ou rendez-vous sur place pour le premier atelier. 
Tous les samedis de 9h à 11h : Petits déjeuners solidaires. Au Café associatif de Cerise. 
Formule à 4 euros. Ouvert à tous. 
 

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 ! 

Dimanche 26 avril : Journée Mondiale des Vocations. Une quête est organisée dans 
les paroisses pour financer la pastorale des vocations sacerdotales et religieuses et la 
formation des séminaristes des quatre diocèses de la Zone apostolique de Paris 
(Créteil, Nanterre, Paris et Saint-Denis).  


