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Le visage de la miséricorde 

1.  Jésus-Christ est le visage de la 
miséricorde du Père. Le mystère de la foi 
chrétienne est là tout entier. […] 
21. La miséricorde n’est pas contraire à la 
justice, mais illustre le comportement de 
Dieu envers le pécheur, lui offrant une 
nouvelle possibilité de se repentir, de se 
convertir et de croire. Ce qu’a vécu le 
prophète Osée nous aide à voir le 
dépassement de la justice par la 
miséricorde. (Os 11, 5. 8-9)[…] 
Commentant les paroles du prophète, 
saint Augustin écrit : « Il est plus facile 
pour Dieu de retenir la colère plutôt que 
la miséricorde ». C’est exactement ainsi. 
La colère de Dieu ne dure qu’un instant, 
et sa miséricorde est éternelle. 
Si Dieu s’arrêtait à la justice, il cesserait 
d’être Dieu ; il serait comme tous les 
hommes qui invoquent le respect de la loi. 
La justice seule ne suffit pas et 
l’expérience montre que faire uniquement 
appel à elle risque de l’anéantir. C’est ainsi 
que Dieu va au-delà de la justice avec la 
miséricorde et le pardon. Cela ne signifie 
pas dévaluer la justice ou la rendre 
superflue, au contraire. Qui se trompe 
devra purger sa peine, mais ce n’est pas là 
le dernier mot, mais le début de la 
conversion, en faisant l’expérience de la 
tendresse du pardon. Dieu ne refuse pas 
la justice. Il l’intègre et la dépasse dans un 
événement plus grand dans lequel on fait 
l’expérience de l’amour, fondement d’une 

vraie justice. Il nous faut prêter grande 
attention à ce qu’écrit Paul pour ne pas 
faire la même erreur que l’Apôtre 
reproche à ses contemporains juifs : « En 
ne reconnaissant pas la justice qui vient de 
Dieu, et en cherchant à instaurer leur 
propre justice, ils ne se sont pas soumis à 
la justice de Dieu. Car l’aboutissement de 
la Loi, c’est le Christ, afin que soit donnée 
la justice à toute personne qui croit » (Rm 
10, 3-4). Cette justice de Dieu est la 
miséricorde accordée à tous comme une 
grâce venant de la mort et de la 
résurrection de Jésus-Christ. La Croix du 
Christ est donc le jugement de Dieu sur 
chacun de nous et sur le monde, 
puisqu’elle nous donne la certitude de 
l’amour et de la vie nouvelle. 
23. La valeur de la miséricorde dépasse les 
frontières de l’Eglise. Elle est le lien avec 
le Judaïsme et l’Islam qui la considèrent 
comme un des attributs les plus 
significatifs de Dieu. Israël a d’abord reçu 
cette révélation qui demeure dans 
l’histoire comme le point de départ d’une 
richesse incommensurable à offrir à toute 
l’humanité. Nous l’avons vu, les pages de 
l’Ancien Testament sont imprégnées de 
miséricorde, puisqu’elles racontent les 
œuvres accomplies par le Seigneur en 
faveur de son peuple dans les moments 
les plus difficiles de son histoire. L’Islam 
de son côté, attribue au Créateur les 
qualificatifs de Miséricordieux et 

Nous vous proposons des extraits du texte du pape François, Le visage de la 
miséricorde, qui annonce le Jubilé extraordinaire de la Miséricorde. La « devise » 
donnée par le pape à cette Année Sainte (8 décembre 2015 au 20 novembre 2016) est 
Miséricordieux comme le Père. 



AGENDA 
• Dimanche 10 mai 12h30, Réunion de préparation pour la Marche-retraite  

  « Au gré du Val de Loire : Tours-Saumur » (voir encadré) 
  19h, Réunion du groupe jeunes adultes (presbytère) 
• Mardi 12 mai 19h30, Réunion du CPAE (presbytère) 
• Mercredi 13 mai 20h, Réunion du groupe œcuménique biblique (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) 
• Du 22 au 24 mai Rencontre des équipes pastorales des lieux de culte oratorien 

  à Marseille, Lyon et Paris (église) 
• Dimanche 24 mai Pentecôte 
  12h15, Apéritif après la messe (église) 
• 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 de 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) 
• Lundi 1er juin 20h30, Réunion du groupe vie de la parole (contacter : jrosa@wanadoo.fr) 
• Du 4 au 7 juin Retraite du groupe jeunes adultes à Valognes 
• Jeudi 4 juin 19h, Réunion du groupe Les Visiteurs Saint-Eustache (La Pointe) 
• Vendredi 5 juin 18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère) 
• Samedi 6 juin 16h, Réunion du groupe catéchuménat (presbytère) 
• Dimanche 7 juin 14h, Conférence par Mar Verdure, Conservateur (voir encadré) 
  19h, Réunion du groupe jeunes adultes (presbytère) 

Clément. On retrouve souvent ces 
invocations sur les lèvres des musulmans 
qui se sentent accompagnés et soutenus 
par la miséricorde dans leur faiblesse 
quotidienne. Eux aussi croient que nul ne 
peut limiter la miséricorde divine car ses 
portes sont toujours ouvertes.  
Que cette Année Jubilaire, vécue dans la 

miséricorde, favorise la rencontre avec ces 
religions et les autres nobles traditions 
religieuses. Qu’elle nous rende plus 
ouverts au dialogue pour mieux nous 
connaître et nous comprendre. Qu’elle 
chasse toute forme de fermeture et de 
mépris. Qu’elle repousse toute forme de 
violence et de discrimination. […] 

L’intégralité du texte, intitulé en latin Misericordiae Vultus en date du 11 avril 2015, est 
disponible sur le site de la paroisse : www.saint-eustache.org 
 

Nous vous conseillons  aussi le livre récent du cardinal Walter Kasper, « La 
Miséricorde. Notions fondamentales de l’Évangile, clé de la vie chrétienne. », 2015 Éditions 
des Béatitudes, 20 euros. 



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

 

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

Dimanche 31 mai à 12h30 : Déjeuner paroissial partagé 
autour de plats italiens, suivi d’une conférence sur Philippe 
Néri par Jean-Pierre Rosa, Philippe Le Guillou, David Wahl 
et  Jean-Paul Desprat. 
 

Dimanche 7 juin à 14h : Visite guidée de Saint-Eustache sur Les influences artistiques 
italiennes par Marc Verdure, Conservateur du Patrimoine. 
 

Dimanche 14 juin à 16h : Concert oratorio donné par les Chanteurs de Saint-Eustache 
qui interprèteront des œuvres de la Renaissance italienne. Entrée libre. 
 

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

À NOTER... 
 

Samedi 9 mai à 20h30 : Concert : Les Petits Chanteurs de Nogent-sur-Marne, François 
Olivier ; Les Petits Chanteurs de France, Véronique Thomassin ; La Musique de la Légion 
Etrangère, LCL Emile Lardeux. Grand Orgue : François Olivier. Église Saint-Eustache. 
Tarifs : 10€ (étudiants, chômeurs), 15€ - 25€ (prévente), 20€ - 30€ (vente sur place).  
 

Mardi 19 mai à 20h : Société en débat. Rencontre avec Abdennour Bidar, philosophe : 
« Quel humanisme partageable entre Islam et Occident? ». À l’Oratoire du Louvre, 4 rue 
de l’Oratoire, Paris 1er. Entrée libre. 

MARATHON DES ORGUES DE PARIS 
 

samedi 16 mai 2015 
 

Parcours de découverte des orgues avec présentation 
et mini-concert dans chaque lieu. Entrée libre. 

 

13h45 : Église de la Madeleine (Paris 8ème) 
15h : Église Saint-Roch (Paris 1er) 

16h15 : Église Saint-Eustache (Paris 1er) 
18h : Concert Bach à l’Oratoire du Louvre (Paris 1er) 

 

Informations complémentaires sur www.leparisdesorgues.fr 

 

RÉUNION DE PRÉPARATION 
À LA MARCHE- RETRAITE 2015 

« Au gré du Val de Loire : Tours - Saumur » 
 

dimanche 10 mai à 12h30, en salle des Colonnes 



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 

Redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune? Vous pouvez déduire 75% de 
votre don et ainsi « investir votre impôt » auprès de la Fondation Notre Dame, 
reconnue d’utilité publique. Votre don sera affecté conformément à votre désir. Vous 
avez le choix : 

• Programme Entraide & Education (Fondation Notre Dame) - Projets de solidarité, 
d’éducation et de culture à Paris 

• Collège des Bernardins - Le dialogue de fond sur les questions cruciales qui se posent 
à notre société 

• Fondation pour l’insertion par le Logement - Le logement à Paris des familles sans toit 
• KTO - Le message de l’Evangile à la Télévision 

Un document d’information est à votre disposition dans les présentoirs de la paroisse. 
ISF Fondation Notre Dame - 01 78 91 91 26 - www.donenesperance.fr Date limite : 19 
mai ou 15 juin (selon la situation patrimoniale à déclarer). Merci. 

Samedi 16 mai 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. 
Mercredi  20 mai à 12h30 : Petit Menu de Cerise ! Formule à 10 euros. Inscrivez-vous 
dans le hall ou au 01 42 21 39 91. 
Tous les samedis de 9h à 11h : Petits déjeuners solidaires au Café associatif de 
Cerise. Formule à 4 euros. Ouvert à tous.  
Tous les mercredis de 10h à 18h : Braderie solidaire de vêtements dans le hall de Cerise ! 
Tous les fonds récoltés permettent de mener des ateliers culturels en direction des familles. 
 

Nous recherchons tous les témoignages, documents, photographies, 
et textes faisant référence à l’ancien Foyer Montorgueil,  

afin de préparer les 15 ans de Cerise qui se dérouleront en juin. Merci d’avance ! 

AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE DU QUARTIER DES HALLES 
mardi 12 mai 2015 à 18h 

Réunion de concertation avec Jean-François Legaret Maire du 1er arrondissement, 
Christophe Najdovski Adjoint à la Maire de Paris, chargé des transports, de la 
voirie, des déplacements et de l’espace public et Jacques Baudrier Conseiller de 
Paris, délégué à l’architecture et aux Grands Projets de Renouvellement Urbain. 

Bourse de Commerce de Paris, 2 rue de Viarmes Paris 1er. 


