
 23 janvier 2016 Notre ramage, notre plumage et Dieu 

À l’occasion de la semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens, nous cherchons à 

progresser dans notre unité. Pour cela, il 

n’est pas mauvais de commencer par 

chercher quel serait le problème. 

Angelus Silesius (1624-1677) peut nous y 

aider. Il fait partie de cette tradition de 

fidèles à la fois mystiques et théologiens, 

et qui sont ainsi d’une grande élévation 

et d’une grande humilité. Il nous donne 

dans « Le voyageur chérubinique » des 

prédications qui tiennent en quelques 

mots, en voici trois sur la question de la 

diversité : 

Hélas, nous autres hommes, ne savons pas, 

comme les oiseaux des forêts, réunir dans la 

joie les timbres de nos voix diverses. (Livre I, 

chant 265) 

Je sais que le rossignol ne trouve rien à redire 

à l’intonation du coucou, Mais toi, si je ne 

chante pas comme toi, tu te moques de la 

mienne. (Livre I, chant 266) 

Dieu est aussi attentif aux croassements 

qu’aux trilles que Lui adresse une alouette. 

(Livre I, chant 269) 

Angelus Silesius  nous montre que notre 

diversité est une création de Dieu lui-

même, qu’elle est une richesse pourvu 

que l’on réunisse notre diversité dans la 

joie, au lieu de se moquer de l’autre, ce 

qui est déjà le tuer un peu. Dieu est 

attaché à chacune de nos expressions 

singulières, à nos formes de culte, de 

prières, de théologies et de démarches 

éthiques. La joie qu’inspire l’amour du 

Christ peut les accorder, sa prière nous 

en rend capables. Nous pouvons 

préférer le chant du rossignol, mais le 

corbeau préfère un beau croassement, et 

Dieu aime l’un comme l’autre et adore 

quand les deux font concert avec celui 

de l’alouette.  

Qu’est-ce qui nous empêche d’avoir ce 

regard de bienveillance sur la foi de 

l’autre ? C’est que nous adorons penser 

qu’un reflet sur le noir de notre plumage 

est la lumière même du soleil, que notre 

chant est la pure voix de Dieu lui-même. 

Ce n’est pas entièrement faux puisque 

notre ramage et notre plumage 

répondent effectivement aux dons de 

Dieu, selon notre propre sensibilité. 

Mais quand nous confondons notre voix 

avec la Parole de Dieu, quand nous 

confondons notre pensée sur Dieu avec 

Dieu lui-même, cela bloque toute 

possibilité de vivre de concert avec les 

autres, et cela nous ôte toute envie 

d’écouter ce que Dieu cherche à nous 

dire puisque nous pensons l’incarner 

déjà. S’inspirant du Christ, le mystique 

nous invite à l’humilité de l’oiseau, et à 

celle de l’enfant : 

Homme, si tu ne deviens enfant, jamais tu 

n’entreras là où sont les enfants de Dieu, la 

porte est vraiment trop petite. (Livre I, 

chant 153) 

Marc Pernot, pasteur à l’Oratoire du Louvre 
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 Mercredi 27 janvier 19h30, Réunion du groupe Vie de la Parole (contacter   

  jrosa@wanadoo.fr) 
  Dimanche 31 janvier Déjeuner paroissial après la messe de 11h (voir encadré) 

  Quête pour les Aumôneries des Hôpitaux 
 Du 5 au 7 févier Retraite de l’équipe pastorale au Centre Spirituel des Frères  

  Carmes, Avon 
 Samedi 6 février 11h, Éveil à la Foi (presbytère) 
 Dimanche 7 février 19h, Réunion du groupe jeunes adultes (presbytère) 
 Lundi 8 février 19h, Réunion du groupe sida vie spirituelle (presbytère) 
 Mercredi 10 février Mercredi des Cendres : messes à 12h30 et 19h 
 Jeudi 11 février XXIV Journée mondiale des malades 

  20h30, Réunion du groupe catéchuménat (presbytère) 
  Dimanche 14 février 1er dimanche de Carême 

  11h, Sacrement des malades au cours de la messe, présidée 

  par Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris 

  16h, L’heure musicale  Requiem de Mozart  (église) 

  Libre participation 
 Mardi 16 février 19h, Réunion du groupe dialogue contemplatif (presbytère) 
 Mercredi 17 février 20h, Réunion du groupe œcuménique biblique (presbytère) 
 Jeudi 18 février 19h, Réunion des entretiens spirituels (presbytère) 

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. 

18-25 janvier  
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

placée sous le thème « Appelés à proclamer les hauts faits du Seigneur » (1 Pierre 2, 9) 
 

Dimanche 24 à 10h30 : Le Père François Picart, supérieur général de l’Oratoire,  

     donne la prédication lors du culte à l’Oratoire du Louvre 

Dimanche 24 à 11h :  Le Pasteur Marc Pernot prêche à la messe à Saint-Eustache 

Première des six conférences-concerts à Saint-Eustache le dimanche à 16h 

 

L’Orgue à l’église : Cinq siècles de chefs-d’œuvre.  

Thomas Ospital, titulaire du grand orgue & François Sabatier, musicologue   

 

Dimanche 24 janvier 2016 à 16h : sur le thème Noël. Œuvres de Titelouze, Daquin, 

Zipoli, Buxtehude, Bach, Reger, Mulet, Messiaen, improvisation.   Libre participation 

Agenda 



Quoi de neuf après le Synode ? 

Qu’est-ce que le Synode a apporté aux familles et pour le fonctionnement de l’Église ? 
 

Lundi 8 février 2016 à 20h à Saint-Merry, 76 rue de la Verrerie Paris 4ème 
 

Rencontre-débat avec Mgr Jean-Luc Brunin, évêque du Havre, président du Conseil 

Famille et Société de la Conférence des évêques de France, père synodal. 
 

Animation : Frédéric Mounier, reporter au Journal La Croix, ancien correspondant au Vatican.  

Gardons le lien 
 

Saint Eustache, paroisse d’élection 

Saint-Eustache, on fait parfois du chemin pour y venir, on la voit de loin, on la 

regarde de l’intérieur. Ses voûtes, qui veillent sur nous, ses lumières, ses 

colonnes, ses chapelles et son grand orgue savent éblouir, émouvoir et 

apaiser. L’église est un carrefour spirituel, social et culturel qui attire des 

milliers de visiteurs et de fidèles de tous horizons. On n’oublie pas Saint-

Eustache et même on s’y attache... 

Une communauté de prière et de vie qui tisse des fils visibles et invisibles 

Combien d’assidus participent aux rendez-vous de spiritualité ou des activités 

caritatives ? Combien d’amateurs des concerts, de visiteurs ou de touristes qui 

reviennent ? Aux offices du week-end, combien de paroissiens n’ont pas leurs 

habitudes - nef, transept sud ou nord - parfois à la même place ? Combien se 

tiennent si souvent à proximité de visages devenus familiers ou croisent des 

regards qui ne sont plus étrangers ? Et qui n’a jamais soudain remarqué 

l’absence répétée de l’un de ces habitués ? 

Lorsque nous constatons que nous ne voyons plus certains paroissiens, nous 

nous interrogeons en vain, si nous n’avons aucune coordonnée. Combien 

sont, bien malgré eux, empêchés par des problèmes de santé, de mobilité ou 

des raisons familiales voir professionnelles ? Or, la richesse de notre 

assemblée repose sur tous ses liens, même les plus silencieux. 

Gardons le lien 

La séparation peut ne pas être une fatalité, au-delà des murs d’autres relations 

sont possibles. Que cette question de l’éloignement vous concerne, à titre 

personnel ou à travers des proches, la paroisse Saint-Eustache et ses 

associations offrent des relais d’échanges et d’information. N’hésitez pas à 

vous manifester, si vous craignez de ne plus pouvoir vous rendre à l’église, 

que ce soit à court ou moyen terme, ou si vous connaissez des personnes dans 

ce cas. Un dépliant, à déposer à l’Accueil, est à votre disposition pour vous 

permettre de communiquer toute information nécessaire pour les contacter. 

Dans les murs ou hors les murs de Saint-Eustache, gardons nos liens. 

La Conférence Saint-Vincent de Paul et Les Visiteurs Saint-Eustache 



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

Mardi 26 janvier à 20h : « Mardi des Bernardins » Doit-on reposer la question 

religieuse en termes politiques ? Avec Fehti Benslama, professeur de psychopathologie, 

université Paris-Diderot ; Jean Birnbaum, directeur du Monde des livres ; Marcel 

Gauchet, philosophe et historien ; Chanoine Matthieu Rougé, ancien aumônier des 

parlementaires. Au Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris.  
 

Jeudi 28 janvier de 14h30 à 16h : « Vivre l’étape du veuvage. » Avec Isabelle Rochette 

de Lempdes , auteur de « Tu a changé mon deuil en allégresse ! ». 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. 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 formations, 

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 

            Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris/ 01 42 21 43 18 

L’Espace Jeunes de Cerise accueille les ados de 11 à 17 ans tous les mercredis de 14h30 à 17h. 

Espace convivial, musique, jeux, ateliers encadrés par deux animateurs.  

Venez le découvrir avec vos amis ! Entrée libre.  
 

Samedi 23 janvier de 17h à 23h : Milonga et Bal de Tango à l’auditorium de Cerise. 

Avec Carmen Aguiar. Débutants et avancés bienvenues. 

Mercredi 27 janvier à 10h : Atelier découverte de la Sophrologie pour ados et adultes. 

Inscription au 01 42 21 39 91. Gratuit. 
 

Jusqu’au 30 janvier : Exposition « Interdiction : 6 ans déjà ! » avec le photographe  

Alain Genest et la jeune styliste Sabina Nougarede. Café Reflets. 
 

Tous les lundis de 14h à 18h et les mercredis de 10h à 18h30 : Petite braderie solidaire 

de Cerise. Venez chiner des vêtements pour adultes et enfants à prix mini. Vous pouvez 

aussi nous déposer ceux que vous ne portez plus, en bon état et de saison. 
 

Tous les samedis de 9h à 11h : Petits déjeuners solidaires au Café associatif de 

Cerise. Formule à 4 euros. Ouvert à tous.  

Informations diocésaines 


