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Ma vie est un désert. Je suis seul. Je
crie, je respire pour la première fois, je
viens de naître. Je suis perdu. Je
pleure. Je me suis battu à la récréation.
Mes parents ne me comprennent pas.
Ma fille ne m’obéit pas. Je suis
célibataire. Mon époux ne m’écoute
pas. Ma femme ne me soutient pas. Je
ne sais plus vers quels hommes
politiques me tourner. Je suis
persécuté. Je suis différent. Je suis
victime de rumeurs. Le stress au
travail est devenu insupportable. Je
veux gagner toujours plus d’argent. Je
n’ai pas de quoi vivre. J’ai faim, j’ai
froid. Je suis malade. Je souffre. Mes
enfants ne me rendent pas visite. Je
suis seul.
Alors que tant de fois dans notre vie,
nous nous sentons seuls, abandonnés
à nous-mêmes dans le désert de notre
existence, Jésus s’en va au désert.
Quelle folie ! Que Lui prend-il ?
Quelle attraction le désert exerce-t-il
sur Lui ? Il est pourtant peu probable
qu’Il ait souhaité faire un trek ou de
l’escalade. Non, Il n’y est pas guidé
par une envie d’ailleurs, mais par
l’Esprit, comme le relate Saint Luc.
L’Esprit m’inviterait donc à vivre cette
solitude que je crains et qui me fait
parfois mal. En effet, comme Jésus

Désert avec vue...
dans le désert, cette confrontation avec
ma propre solitude oblige à affronter
le démon, celui de la dure réalité, mais
aussi celui de mes blessures, de mes
peurs, de mes égoïsmes, de mes désirs
de puissance. L’Esprit m’invite donc à
plonger dans l’obscurité de mon cœur,
car seule une meilleure connaissance
de moi-même me libérera et me
permettra d’être disponible aux autres
et à Dieu. Il s’agit de faire Carême en
mon cœur.
Cela ne signifie pas qu’il faille me
recroqueviller sur moi-même ou me
placer au centre du monde. Bien au
contraire, il s’agit de prendre
conscience des autres et de Dieu en
moi-même. Car l’empathie est le
sentiment qui par excellence me
permettra de mieux me connaître tout
en aidant mon prochain. L’écoute, le
partage, la patience, mais aussi la
littérature et le cinéma, permettent de
faire silence en moi et de faire vivre
l’autre en moi.
C’est alors que l’Esprit se dévoile en
moi, que Dieu agit en moi. Je ne suis
plus seul. J’aide. J’écoute. Je
comprends. Je partage. Je pardonne.
J’aime. Et j’espère.
Vincent Huard, paroissien
Membre du groupe Jeunes adultes

Agenda


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


Dimanche 6 mars
 Mercredi 9 mars
 Jeudi 10 mars


Vendredi 11 mars



Samedi 12 mars



Dimanche 13 mars



Lundi 14 mars
 Mardi 15 mars
 Mercredi 16 mars


Jeudi 17 mars



Dimanche 1er mai

Vacances d’hiver
Retraite de Carême du groupe catéchuménat à Jouarre
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
18h30, Réunion du groupe Abraham (La Pointe)
19h, Assemblée générale des Visiteurs Saint-Eustache
(presbytère)
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 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)
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)
11h, Messe présidée par le cardinal André Vingt-Trois,
archevêque de Paris, suivie d’un apéritif dans l’église

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.
Jeudi 17 mars à 20h : Veillée de prière et de réconciliation de Carême en lien
avec la communauté de Taizé et les paroisses du doyenné Les Halles-Sébastopol.
Samedi 19 mars à 18h et dimanche 20 mars à 9h30, 11h et 18h : messes du
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. Distribution des Rameaux
au profit de La Soupe Saint-Eustache et bénédiction à toutes les messes.

Déjeuner paroissial partagé
dimanche 13 mars à 12h30 en salle des colonnes
Merci d’apporter une contribution salée ou sucrée, si possible avant la messe.

suivi d’une conférence à 13h45
« Le concile pan-orthodoxe (16-27 juin 2016) :
un événement pour toute l’Église. »
par l’Archiprêtre Serge Sollogoub,
recteur de la paroisse orthodoxe Saint-Jean-le-Théologien à Meudon.
Alors que la préparation du concile Vatican II et du concile pan-orthodoxe a
commencé sensiblement en même temps, le concile pan-orthodoxe est enfin convoqué
autour de la fête de la Pentecôte en juin 2016 à la Chanée en Crète.
Que pouvons-nous en attendre, alors que les textes sont déjà approuvés et diffusés ?
Ce concile concerne-t-il tous les chrétiens alors que les observateurs ne seront admis
que pour la séance d’ouverture et de clôture ?
Voir le dossier Concile Pan-orthodoxe Documents sur
www.saint-eustache.org/documents-actualite

Veillée de prière et de réconciliation de Carême en
lien avec la communauté de Taizé
Jeudi 17 mars, 20h à Saint-Eustache

« C'est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices » (Mt 9,13)
Avec les églises de Saint-Leu - Saint-Gilles, Sainte-Élisabeth,
Saint-Merry, Saint-Nicolas-des-Champs et l’Oratoire du Louvre
Pour la 9ème année consécutive, les paroisses du doyenné Les Halles Sébastopol organisent une grande veillée de prière et de réconciliation
en lien avec la communauté de Taizé.
Cette veillée est une invitation à prendre un temps pour soi et de
participer à une prière commune pendant le Carême.
Le temps de prière sera suivi d’une adoration de la Croix.
Des frères de Taizé, un pasteur, des prêtres, et des binômes de prière,
seront présents pour écouter ceux qui le souhaitent.

Marche-Retraite
du mercredi 4 au dimanche 8 mai 2016
Jubilé de la Miséricorde
« Rivages du Cotentin : de Valognes à Bayeux »
Programme et bulletin d’inscription dans les présentoirs
ainsi que sur www.saint-eustache.org/marche-retraite-jubile-misericorde

Appel à Bénévoles
pour la Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé
et pour la Semaine Sainte
Comme chaque année, nous faisons appel à votre disponibilité pour préparer au
mieux la veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé pendant le Carême,
ainsi que la Semaine Sainte. Si vous souhaitez participer à l’accueil et la mise en place
des célébrations et/ou au nettoyage de l’église, un formulaire d’inscription est
disponible dans les présentoirs ainsi que sur le site paroissial :
www.saint-eustache.org/careme-paques-pentecote-2016

Une réunion de préparation aura lieu le mardi 22 mars à 19h en salle des Colonnes.
Votre présence est indispensable. Un grand merci d’avance !

Informations diocésaines
Dimanche 28 février à 16h30 à Notre-Dame de Paris : « S’engager pour une culture
de vie » par Caroline Roux, d’Alliance Vita. 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.
Jeudi 3 mars à 12h45 : « Jeudi Théologie » La miséricorde : faiblesse de Dieu ?
faiblesse des hommes ? Avec P. Jacques de Longeaux, docteur en théologie, maîtrise
de philosophie, président de la Faculté Notre-Dame. Au Collège des Bernardins 20
Rue de Poissy, 75005 Paris.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris/ 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.
Mardi 1er mars : « En parcourant le Marais… Les terres du Temple », balade
découverte gratuite avec un conférencier. Rendez-vous à 14h30 précises à l’angle des
rues Rambuteau/Archives/Francs-Bourgeois. Métro Rambuteau Ligne 11. Inscription
obligatoire au 01 42 21 39 91 ou à Cerise. Sorties réservées aux adhérents. Nombre de
places limité.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

