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Dimanche
dernier,
nous
avions
accompagné Jésus au désert et nous
l'avions vu tenté et refuser d'accomplir
des miracles pour des motifs égoïstes
comme la vaine gloire. Aujourd'hui,
nous suivons Jésus-Christ, avec Pierre,
Jean et Jacques et nous assistons à sa
transfiguration.
Or, dans l'épisode
précédent, le tentateur lui avait proposé
de manifester sa nature de Fils de Dieu
en se jetant du haut du temple. Et là,
nous le voyons dans sa gloire en
compagnie de Moïse et d'Élie. On peut
avoir l'impression d'une contradiction.
Mais observons d'abord que la
Transfiguration advint lors de la prière
de Jésus-Christ au sommet de la
montagne, c'est-à-dire dans une relation
d'amour avec son Père. Et juste avant
cet épisode, Jésus a fait la première
annonce de la Passion (Lc 9, 22) et
déclaré que ceux qui veulent le suivre
doivent renoncer à eux-même et à
prendre leur croix (Lc 9, 23-26). Et lors
de la Transfiguration, nous le voyons
avec Moïse et Élie parler « de son
départ, qu'il allait accomplir à
Jérusalem. » La Transfiguration est
donc une nouvelle annonce de la
Passion. Peu après Jésus montera vers
Jérusalem où il connaîtra la Croix et la
Résurrection. La Transfiguration n'est
donc pas un acte gratuit : à travers elle,

Humilité de Dieu
Jésus manifeste aux disciples qu'il est
bien le Fils de Dieu mais aussi qu'il
connaîtra aussi la souffrance, l'épreuve
et la mort et donc qu'il est bien notre
frère en humanité. Alors que Jésus
s'apprête à prendre le chemin de
Jérusalem, la Transfiguration annonce
que c'est aussi sur la Croix que la gloire
de Dieu se manifestera.
Jetons maintenant un coup d'œil sur les
interlocuteurs de Jésus : Moïse et Élie.
Nous souvenons-nous que Moïse était
aussi « l'homme le plus humble que la
terre ait porté » (Nb 12, 3) ? Qu'il fut
dans le désert où il vit le Buisson
Ardent ? Nous rappelons-nous qu'Élie
se retira trois ans au désert (1 R 17 & 18)
pour être à l'écoute de la Parole de Dieu
et qu'il sut voir Dieu, non dans le feu ou
dans l'ouragan mais dans « la voix d'un
silence subtil » (1 R 19, 12-13) ? Tout
ceci nous invite à prendre conscience et
méditer dans cet épisode de l'humilité
de Dieu qui « était l'aspect le plus
radical de l'amour » comme l'écrivait
François Varillon dans son beau livre
consacré à l'humilité de Dieu.
Le Carême : invitation à méditer sur
l'humilité de Dieu en vue de nous tenir
nous-mêmes humblement devant Lui,
en vérité.
Étienne Bernard, paroissien
Membre du groupe Jeunes adultes

Agenda


Du 20/02 au 06/03
 Dimanche 21 février
 Mercredi 24 février
 Vendredi 26 février
 Dimanche 28 février
 Vendredi 4 mars
 Du 4 au 6 mars


Dimanche 6 mars



Mercredi 9 mars
 Vendredi 11 mars


Samedi 12 mars



Dimanche 13 mars



Lundi 14 mars
 Mardi 15 mars
 Mercredi 16 mars


Jeudi 17 mars



Vendredi 18 mars

Vacances d’hiver
2ème dimanche de Carême
18h30, Réunion du groupe Abraham (salle des Colonnes)
18h, Temps de silence avant la messe (voir encadré)
3ème dimanche de Carême
18h, Temps de silence avant la messe (voir encadré)
Retraite du groupe jeunes adultes au Centre Spirituel des
Frères Carmes d’Avon
4ème dimanche de Carême, de Laetare
19h, Réunion du groupe jeunes adultes (presbytère)
18h30, Réunion du groupe Abraham (La Pointe)
18h, Temps de silence avant la messe (voir encadré)
18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère)
10h-17h, Lecture continue de l’Évangile de Jean (voir encadré)
11h, Éveil à la Foi (presbytère)
5ème dimanche de Carême
12h30, Déjeuner paroissial partagé suivi d’une conférence
(voir encadré)
19h, Réunion du groupe sida vie spirituelle (presbytère)
19h, Réunion du groupe dialogue contemplatif (presbytère)
20h, Réunion du groupe œcuménique biblique (Oratoire du Louvre)
20h30, Réunion du groupe catéchuménat (presbytère)
19h, Réunion des entretiens spirituels (presbytère)
20h, Veillée de prière et de réconciliation de Carême en
lien avec la Communauté de Taizé (voir encadré)
18h, Temps de silence avant la messe (voir encadré)
18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère)

Vivre le Carême à Saint-Eustache
Temps de silence avant la messe du vendredi soir
les vendredis 12, 19 et 26 février et 4, 11 et 18 mars
Temps d’oraison dans le chœur de 18h à 18h30
Messe de 18h30 à 19h dans le chœur
Un livret sur le Silence est disponible dans les présentoirs.
Samedi 12 mars de 10h à 17h : Lecture continue de l’Évangile de Jean
Dimanche 13 mars à 12h30 : Déjeuner paroissial partagé suivi d’une conférence
Jeudi 17 mars à 20h : Veillée de prière et de réconciliation de Carême en lien
avec la Communauté de Taizé
Samedi 19 mars à 18h : messe anticipée du Dimanche des Rameaux
Dimanche 20 mars à 9h30, 11h et 18h : messes du Dimanche des Rameaux

Février 2016

Appel pour le Denier de l’Église
Chaque année nous participons à l’appel diocésain qui
commence au mois de février. Rien ne pourrait se faire à SaintEustache sans la participation de toutes les personnes en lien
avec la paroisse.
Le Denier de l’Église est l’une des multiples possibilités de participer à la vie de
Saint-Eustache. Il y en a beaucoup d’autres. Cependant, il est normal pour
chacun de s’interroger sur sa part de responsabilité, financière aussi, pour
l’avenir de la paroisse.
Vous trouverez des enveloppes du Denier pour l’année 2016 dans les
présentoirs. Vous pouvez souscrire un prélèvement automatique. Un bulletin
de modification de prélèvement est également disponible.
Vous pouvez aussi faire un don en ligne via le site internet du diocèse de Paris
à l’adresse suivante : www.paris.catholique.fr/-don-en-ligne
Un grand merci d’avance de votre soutien.
George Nicholson, de l’Oratoire, curé

Conférences du Carême 2016
« Culture et évangélisation »
Dimanche 21 février à 16h30 à Notre-Dame de Paris : « Y a-t-il un sens à parler de
culture d’entreprise ? » par Thibaud Brière de la Hosseraye, Conseiller en management.
Conférence à 16h30 suivie d’un temps d’adoration. Vêpres à 17h45, messe à 18h30.
Chaque dimanche de Carême, les conférences sont retransmises en direct sur France-Culture
et sur la télévision catholique KTO, et en différé sur Radio Notre Dame et RCF.
Plus d’informations sur www.cheminerverspaques.com

« De la mort à la vie : des résurrections »
Dimanche 21 février à 16h sur France Culture : « Une femme échappe à la mort ».
Jésus libère une femme pécheresse de la condamnation de ses accusateurs. Jean 8:1 à
11. Conférence présentée par le pasteur Louis Pernot de l’Église Protestante Unie de
Paris-Étoile.
Chaque dimanche de Carême, sur France-Culture, du 14 février au 20 mars 2016 de 16h à 16h30.

Message de Carême 2016 du Pape François
Vous trouverez le texte dans les présentoirs
ainsi que sur www.saint-eustache.org/documents-actualite

Deuxième des six conférences-concerts à Saint-Eustache

L’Orgue à l’église : Cinq siècles de chefs-d’œuvre.
Thomas Ospital, titulaire du grand orgue & François Sabatier, musicologue
Dimanche 21 février 2016 à 16h : sur le thème Ve ni Cre ato r Sp iritus.
Œuvres de Grigny, Bach, Guilmant, Duruflé, improvisation. Libre participation.
Le programme du cycle est disponible dans les présentoirs
ainsi que sur le site de la paroisse : www.saint-eustache.org/musique-a-st-eustache
Vous pouvez écouter la rediffusion sur le cycle des conférences-concerts de l’émission Ecclesia
Magazine (Radio Notre Dame 100.7) ce vendredi 19 février à 21h30 et samedi matin à 5h30.
Le podcast est disponible sur : www.radionotredame.net/emission/ecclesia-magazine/

Informations diocésaines
Jeudi 25 février de 12h45 à 13h30 : « Jeudi Théologie » Y-a-t-il de l’impardonnable ?
Au Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris/ 01 42 21 43 18
Du 1er au 27 février : Exposition de Georges Laporte « Peintures Polymorphes » .
Entrée libre.
Samedi 27 février de 14h à 16h : Stage de danse africaine. Venez découvrir la
culture africaine à travers la danse et les percussions. En partenariat avec Africa
Ekoya et Cerise. Tout public, entrée gratuite. Informations au 01 42 21 43 18.
Tous les lundis de 14h30 à 18h et les mercredis de 10h à 19h : Braderie solidaire.
Venez chiner à prix mini des vêtements pour enfants ou adultes, du linge de maison,
des jouets. Tous les fonds récoltés permettent d’organiser des sorties culturelles à
destination de publics défavorisés.
Un jeudi sur deux, de 13h30 à 15h pour les débutants et de 15h15 à 16h45 pour les
avancés : Ateliers mémoire. Venez faire travailler votre mémoire. En direction de
séniors. Informations à l’accueil ou au 01 42 21 39 91.

Aide aux chercheurs d'emploi
L'association VISEMPLOI, d'inspiration chrétienne, propose des ateliers
de formation à la recherche d'emploi gratuits le mardi matin et le samedi
matin au 2 rue Gerbert (75015) à partir du 19 mars 2016. Entrée libre sans inscription
préalable. Contact : Jean-Baptiste 06 08 46 31 15.
Site : www.visemploi.fr Mail : visemploi@orange.fr
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

