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Chemin de Croix : la promesse du Salut

Le Christ a épousé la condition
humaine pour nous délivrer du
péché. « Celui qui n’a pas connu le
péché, Dieu l’a pour nous identifié au
péché, afin qu’en lui nous devenions
justes de la justice même de Dieu ». (2
Co 5,21)
Tout comme l’empereur Constantin,
qui en 312, vit apparaître dans le ciel un
chrisme flamboyant et entendit « par ce
signe tu vaincras », nous voyons dans la
croix un signe de victoire, le signe du
Salut. Car à travers Jésus mort sur la
croix, c’est l’amour de Dieu qui vient
nous sauver. Cette mort est bien plus
porteuse d’espoir, d’espérance, que
l’ensemble des miracles que Jésus a pu
accomplir.
En effet, Dieu a consenti à ce que le
Salut de l’homme, notre Salut, passe
par la souffrance, par le sacrifice de son
fils. Quelle preuve ultime d’amour pour
nous ! « C’est par sa souffrance que
nous sommes guéris ». Ainsi, vivre le
chemin de croix c’est suivre Jésus dans
cette démarche d’amour. Nous sommes
invités à coopérer à notre propre salut,
à le suivre : « Celui qui veut marcher à
ma suite, qu’il renonce à lui-même,
qu’il prenne sa croix chaque jour et
qu’il me suive. » (Luc 9,23) Dans nos
croix, il y a nos souffrances qui nous
arrivent à l’improviste, qu'il nous faut
accueillir, même si elles nous paraissent
injustes. Faute de quoi, la souffrance
restera souffrance stérile. Jésus lui-

même n’incarne-t-il pas l’innocent
sacrifié qui consent vraiment à son
sacrifice, par amour ?
Alors ne baissons pas les bras. Tout
comme Jésus qui est tombé à plusieurs
reprises sur son parcours, accablé par le
poids de la croix, il nous faut à ces
moments lever les yeux vers le ciel et ne
pas cesser de prier, même si on a
parfois le sentiment de ne pas être
entendu. Jésus, lui aussi, sur la croix, a
crié « Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi
m’as-tu abandonné ? » (Ps. 22)
Mais alors, comment vivre le chemin de
croix ? Par la prière d’abord, dans la
persévérance et dans l’humilité. La
prière est un dialogue, une relation avec
Dieu qui se tisse dans le temps.
Par la méditation, prendre conscience
de l’ampleur du sacrifice qui s’est joué
pour nous sauver et dont nous devons
être infiniment reconnaissants.
Enfin, et surtout, dans la contemplation.
Lors de ce cheminement, il ne nous est
point demandé de porter la croix du
Christ ni même de nous infliger des
mortifications, mais de contempler la
souffrance du Christ et par là d’ouvrir
nos yeux à toutes les souffrances du
monde.
Laissons ce chemin de croix faire naître
en nous la compassion ; chemin qui
mène vers la lumière du Christ
ressuscité, vers la lumière de Pâques.
Sébastien Delenclos et Estelle Enoutor-Kouto
paroissiens, membres du groupe Jeunes adultes

Agenda


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

Vendredi 18 mars
 Samedi 19 mars
 Dimanche 1er mai

Retraite de Carême du groupe Jeunes adultes au Centre
Spirituel des Frères Carmes d’Avon
4ème dimanche de Carême, Lætare
18h30, Réunion du groupe Abraham (La Pointe)
19h, Assemblée générale des Visiteurs Saint-Eustache
(presbytère)
19h30, Réunion du Conseil paroissial des affaires
économiques (presbytère)
18h, Temps de silence avant la messe (voir encadré)
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 (voir encadré)
13h45, Conférence sur le Grand Concile de l’Église Orthodoxe
(16-27 juin 2016) par l’Archiprêtre Serge Sollogoub (voir encadré)
18h, Entrée en Catéchuménat au cours de la messe
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)
18h, Temps de silence avant la messe (voir encadré)
9h-12h, Nettoyage de l’église (rdv salle des Colonnes)
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.

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

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.
Un document sur la conférence est mis à votre disposition dans les présentoirs
ainsi que sur le site paroissial 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

Informations diocésaines
Conférences de Carême à 16h30, Notre-Dame de Paris
6 mars : Un air de déjà vu encore jamais vu : imaginer l’art
demain, Sylvie Barnay-Manuel, Maître de conférences à
l’université de Lorraine. Conférence à 16h30 suivie d’un temps
d’adoration. Vêpres à 17h45, messe à 18h30.
13 mars : « Ce qu’il y a jamais eu de plus beau dans le monde :
une amitié ; et une cité » : la littérature en pratique, par Claire
Forestié-Daudin, écrivain, présidente de l’Amitié Charles Péguy.
20 mars : Conférence de conclusion, Mgr. Barthélémy
Adoukonou, secrétaire du Conseil pontifical pour la culture.
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 10 mars à 12h45 : « Jeudi Théologie » Pardonne-nous comme nous pardonnons :
est-ce une limite au pardon ? Avec P. Érin Morin, docteur en théologie. Au Collège
des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris/ 01 42 21 43 18
Mardi 8 mars à 19h : Spectacle « L’immigrée, l’étranger et moi » avec le collectif « Le
théâtre sur la Cerise ». Mise en scène de Marcia de Castro. Entrée libre. Suivie à 19h30
du Vernissage « Le Grand Maulnes » vu par Annie Christine Blanloeil.
Vendredi 11 mars à 18h30 : Café citoyen : « Action. Pour juin, construisons une
action pour mieux vivre ensemble dans le 2ème arrondissement ». Entrée libre.
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.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

