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Le meilleur de nous-mêmes…

Avec la célébration du Baptême se clôt la
période liturgique dite « temps de noël »
ou, si l’on veut, « temps de l’épiphanie »,
c’est à dire de la manifestation. L’épisode
du baptême est là pour signifier, au seuil
du ministère public de Jésus, l’intention
qui va présider à toute son action. Mais, il
faut en convenir, c’est un bien singulier
épisode !
Que fait donc Jésus dans la cohorte des
pécheurs qui vont vers le Baptiste pour
recevoir son baptême ? Puisqu’il s’agit
d’un « baptême de conversion pour la
rémission des péchés », on ne voit pas
bien en quoi il peut concerner Jésus qui
s’est fait « semblable à nous en toutes
choses, excepté le péché » précisément.
Mais justement, là est l’intention de Jésus :
faire sienne sans restriction notre
condition avec toute sa fragilité. Accepter
même de livrer son innocence au risque
mortel de l’arbitraire des puissants de ce
monde (religieux, politiques) et au risque,
non moins grand, des dispositions plus
ou moins stables des foules.
Pour dire cette solidarité du Seigneur avec
la pauvreté de notre condition, c’est saint
Paul qui a les formules les plus osées :
« Celui qui était sans péché, Dieu l’a fait
péché pour nous, afin qu’en lui nous
devenions justice de Dieu » (2 Cor 5, 21).
Ainsi se révèle la miséricorde de Dieu :
non pas une bienveillance de loin, de
haut, peut-être condescendante. Une
miséricorde sans compromission… Tout
au contraire : en Jésus, il faut bien

reconnaître que la toute sainteté de Dieu
se commet ou se compromet avec notre
finitude, notre non-sainteté. Et voilà qui
n’est pas si facile à accepter… En Jésus, ce
qui se donne à connaître c’est plutôt une
miséricorde divine de plain-pied avec
l’humain tel qu’il est. Et cette miséricorde
ne se donne de loi que celle du don et le
pardon (c’est à dire du don continué).
Mais attention ! Il y a plus : lorsque la
tradition rappelle que Jésus s’est fait
semblable à nous « en toute chose, excepté
le péché », elle ne dit nullement qu’il se
serait gardé du pire de nous-mêmes ! Elle
rappelle au contraire cette vérité
essentielle et libérante que le péché ne fait
pas partie de notre définition. Certes, les
pesanteurs et les faux plis de notre nature
souvent gauchissent nos choix et nos
actions, elles induisent des complicités
avec des forces malheureuses ou néfastes,
elles brident notre capacité à faire le bien.
C’est si vrai, qu’on se ferait parfois
l’impression de n’être capables que de
demi-réussites un peu à tous les étages de
notre vie… Et pourtant non !
Comme disait un grand moine (Dom
André Louf) « la grâce peut (toujours)
davantage ». A chacun, chacune, donc de
vivre cette année de la miséricorde et
d’accueillir la grâce du Christ en luttant
contre le péché avec les armes du bien.
Autrement dit, vivant en faisant droit au
meilleur de nous mêmes.
Gilles-Hervé Masson,
dominicain, vicaire

AGENDA


Dimanche 10 janvier



Lundi 11 janvier
 Mardi 12 janvier
 Mercredi 13 janvier


Jeudi 14 janvier



Samedi 16 janvier
 Dimanche 17 janvier



Lundi 18 janvier



Mardi 19 janvier
 Vendredi 22 janvier
 Mercredi 27 janvier
Dimanche 31 janvier

Baptême du Seigneur
Vœux du curé après la messe de 11h, suivis d’un apéritif
19h, Réunion du groupe jeunes adultes (presbytère)
19h, Réunion du groupe sida vie spirituelle (presbytère)
19h, Réunion du groupe dialogue contemplatif (presbytère)
20h, Réunion du groupe œcuménique biblique
(Oratoire du Louvre)
19h, Réunion des entretiens spirituels (presbytère)
19h, Réunion des Visiteurs Saint-Eustache (presbytère)
11h, Réunion de préparation au Baptême (presbytère)
102e Journée mondiale du Migrant et du Réfugié
Quête pour les Séminaires
Journée de La Soupe Saint-Eustache (voir encadré)
11h, Messe de La Soupe Saint-Eustache
18 au 25 janvier, Semaine de prière pour l’unité des
Chrétiens. Thème de l’année 2016 : « Appelés à proclamer
les hauts faits du Seigneur » (cf. 1 Pierre 2, 9)
20h, Célébration œcuménique (Oratoire du Louvre)
18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère)
19h30, Réunion du groupe Vie de la Parole (contacter
jrosa@wanadoo.fr)
Déjeuner paroissial après la messe de 11h (voir encadré)

Nous sommes tous invités le dimanche 10 janvier 2016 à 11h
à la Messe du Baptême du Seigneur suivie des Vœux du curé
autour d’un apéritif à 12h30 dans l’église.

Déjeuner paroissial partagé
dimanche 31 janvier à 12h30 en salle des colonnes
Premier déjeuner paroissial partagé de l’année 2016.
Merci d’apporter une contribution salée ou sucrée, si possible avant la messe.

Denier de l’Église 2015
Un très grand merci à tous ceux qui ont participé si généreusement
au Denier de l’Église en 2015 !
George Nicholson, de l’Oratoire, curé

« Journée de La Soupe »
dimanche 17 janvier 2016 après la messe de 11h
à l'intention des "invités" et des bénévoles de La Soupe Saint-Eustache,
déjeuner dans l'église suivi d'un concert.
Nouveau cycle de six conférences-concerts à Saint-Eustache

L’Orgue à l’église. Cinq siècles de chefs-d’œuvre.
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard titulaire du grand orgue
Thomas Ospital titulaire du grand orgue &
François Sabatier musicologue
Dimanche 24 janvier 2016 à 16h : sur le thème No ë l. Au grand orgue, Thomas
Ospital. Œuvres de Titelouze, Daquin, Zipoli, Buxtehude, Bach, Reger, Mulet,
Messiaen, improvisation.
Dimanche 21 février 2016 à 16h : sur le thème Ve ni Cre ato r sp iritus. Au grand
orgue, Thomas Ospital. Œuvres de Grigny, Bach, Guilmant, Duruflé, improvisation.
Dimanche 13 mars 2016 à 16h : sur le thème La Passio n du Christ. Au grand orgue,
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard. Œuvres de Bach, Brahms, Dupré, improvisation.
Dimanche 10 avril 2016 à 16h : sur le thème La Sainte Vie rge . Au grand orgue,
Thomas Ospital. Œuvres d’Attaingnant, Frescobaldi, Buxtehude, Tournemire, Dupré,
improvisation.
Dimanche 22 mai 2016 à 16h : sur le thème La Trinité. Au grand orgue, BaptisteFlorian Marle-Ouvrard. Œuvres de Bach et Messiaen, improvisation.
Dimanche 26 juin 2016 à 16h : sur le thème Une m usiq ue spiritue lle po ur le co ncert.
Au grand orgue, Baptiste-Florian Marle-Ouvrard. Œuvres de Mendelssohn, Widor,
Tournemire, Messiaen, Florentz, Jehan Alain, improvisation.
Libre participation.
Ces six séances s’inscrivent dans un plus vaste projet. Dès l’année prochaine, un autre cycle
fera découvrir le répertoire pour orgue d’inspiration profane.

L’Orient et vous
Journée du Patrimoine chrétien oriental
samedi 16 janvier 2016 à Paris
L’Œuvre d’Orient, avec son réseau de jeunes Antiokia, mettra le patrimoine chrétien
oriental à l’honneur : jo urnée po rtes ouvertes dans les 9 églises o rientales catho liques
de Paris, et pèlerinage pour faire mieux connaître les richesses d’un patrimoine ancestral
mais toujours bien vivant. Renseignements sur www.oeuvre-orient.fr - 06 62 28 38 32.

Informations diocésaines
Mardi 12 janvier de 20h à 21h45 : « Mardi des Bernardins » : De la barbarie extrême à
la cruauté ordinaire, le mal entre exception et banalité. Au Co llège des Bernardins 20
Rue de Poissy, 75005 Paris.
Jeudi 14 janvier de 14h30 à 16h : « La vieillesse : signe de bénédiction, ce que nous
révèle la Parole de Dieu. » Comme chaque année, l’Institut de la Famille s’adresse
durant le mois de Janvier aux séniors, « sagesse et mémoire » de la famille comme dit
le pape François. Prochaines rencontres le jeudi 21 et le jeudi 28 janvier. Au Collège
des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris.

Samedi 30 janvier : « Solidarité, diaconie, de quoi parle-t-on ? » Comment mieux
rencontrer le frère, c’est ce que vous propose, le Vicariat pour la solidarité, au cours
de 3 matinées d’enseignement, de réflexion et d’échanges. Prochaines rencontres le
samedi 12 mars et le samedi 21 mai. Cette proposition s’adresse aux responsables, aux
acteurs de la Charité, à ceux et celles qui souhaitent s’engager. Ces fo rm atio ns,
gratuites auront lieu de 9h à 12h30 à la paroisse Notre Dame de Lorette, 8 bis rue Choron,
75009 Paris. Inscriptions au 01 78 91 92 40 - vicariat.solidarite@diocese-paris.net

A Cerise, ce vendredi 15 janvier, à 19h30 :
Café citoyen sur le thème
« 2016 : Même pas peur. Comment reconstruire ? Comment être optimistes ? »
Depuis maintenant un an, cette initiative des cafés citoyen, née au lendemain de
l'attentat de Charlie Hebdo a réuni, mois après mois, en moyenne une
cinquantaine de personnes de toutes conditions, confessions, religions – ou pas
– qui n'avaient que deux points communs : habiter le quartier, ne pas se
résigner. Peu à peu des liens se sont tissés, des amitiés se sont nouées au-delà
des appartenances ou des conditions.
Malheureusement l'actualité nous a rattrapés. Les attentats du 13 novembre ont
fait leur œuvre de mort et nous invitent à nous poser à nouveau cette question
citoyenne : « Le terrorisme, par deux fois, a cherché à nous diviser, à nous faire
peur. Quelles réactions positives avoir ensemble ? Comment reconstruire ?
Comment être optimistes pour cette nouvelle année 2016 ? ».
Ce travail de parole peut paraître bien modeste face au défi qui nous est lancé.
Pourtant c'est le meilleur rempart contre la dépression, la peur, la haine et la
division. Venez nombreux !
Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris

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

