
12 mars 2016 Le Regard et l’Appel de Dieu 
Jésus trace un sillon sur le sol. Dieu fait 

passer des fleuves dans nos lieux arides. 

Comment avons-nous vécu ce temps au 

désert ? Avec facilité ? Avec effort ? En 

distance ? En prière ? 

Que ce Carême ait été un examen de 

conscience, un dialogue intérieur, un 

chemin laborieux ou une promenade 

plus distraite, il ne s’arrête pas là. 

Malgré nos écarts et nos imperfections, 

Dieu nous pardonne. Il se propose et 

s’offre comme un partenaire existentiel. 

Il ne s’impose jamais à nous, humbles et 

faibles, seuls et conscients, volontaires et 

attentifs, confiants et désireux de lui être 

disponibles dans notre vie afin qu’il 

nous rejoigne dans notre humanité.  

Dieu ne condamne pas la femme 

adultère, les plus âgés partent conscients 

de leurs propres fautes. Il ne reste que 

Jésus et la femme. Il ne reste que Lui et 

nous, face à face. L’Essentiel. Quelle 

place laissons-nous à ce dialogue tant 

espéré ou tant craint, qui  se révèle dans 

ce que nous avons de plus fragile, au 

cœur de notre intimité silencieuse ? 

Imitons le Seigneur, gardons nous d’être 

les juges des âmes et des consciences. 

Jésus nous regarde, il nous aime. Il se 

révèle par et dans notre vie. Cette 

révélation épouse chacun et chacune 

d’entre nous dans sa singularité. Ce don 

d’amour sans condition est un 

préalable : au-delà de ce que nous 

sommes et pour ce que nous sommes, 

Dieu nous aime. Il nous dit aussi « aime 

ton prochain comme toi-même ». Cela 

implique de nous aimer humblement et 

honnêtement tels que nous sommes, de 

se connaitre et accepter ce qui nous est 

donné, de faire la paix avec soi, même 

lorsque l’on devient étranger à soi-

même.  

Le Seigneur vient réconcilier en nous ce 

qui a été brisé. Comment répondons-

nous à l’appel du Christ, nous, « les 

pardonnés » ? Comment agir face aux 

situations qui nous révoltent ? Comment 

discuter avec nos frères ? Comment ne 

pas juger la femme adultère, l’étranger, 

le différent ? Comment sourire au SDF 

dont la présence devient gênante au 

quotidien? Comment supporter 

patiemment les défauts des autres 

comme nous le demandent les œuvres 

spirituelles de miséricorde ?  

La prière et le compagnonnage avec le 

Christ, nous en rendront capables. Le 

Christ nous a accompagnés durant ces 

40 jours. A notre tour de L’accompagner, 

Lui, jusqu'à Jérusalem. Saint Paul dans la 

seconde lecture de ce dimanche nous dit 

« … Une seule chose compte : oubliant 

ce qui est en arrière, et lancé vers l’avant, 

je cours vers le but en vue du prix 

auquel Dieu nous appelle là-haut dans le 

Christ Jésus ».   

Marie-Charlotte Ciucci-Guilland et 

Chrystel Estela, paro issiennes, 

membres du groupe Jeunes adultes 
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 Samedi 12 mars 10h-17h, Lecture continue de l’Évangile de Jean (voir encadré) 
  11h, Éveil à la Foi (presbytère) 
 Dimanche 13 mars 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) 
 Lundi 14 mars 19h, Réunion du groupe Sida vie spirituelle (presbytère) 
 Mardi 15 mars 19h, Réunion du groupe Dialogue contemplatif (presbytère) 
 Mercredi 16 mars 20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique (Oratoire du Louvre) 
  20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère) 
 Jeudi 17 mars 19h, Réunion des Entretiens spirituels (presbytère) 
  20h, Veillée de prière et de réconciliation de Carême en  
  lien avec la Communauté de Taizé (voir encadré) 
 Vendredi 18 mars 18h, Temps de silence avant la messe (voir encadré) 
 Samedi 19 mars 9h-12h, Nettoyage de l’église (rdv salle des Colonnes) 
 Dimanche 1er mai 11h, Messe présidée par le cardinal André Vingt-Trois, 

  archevêque de Paris, suivie d’un apéritif dans l’église 

Agenda 

Carême - Pâques - Pentecôte à Saint-Eustache 
 

Carême : Les vendredis 12, 19 et 26 février et 4, 11 et 18 mars : Temps de silence 

avant la messe du vendredi soir. 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 : Lecture continue de l’Évangile de Jean de 10h à 17h . Dimanche 13 
mars : Déjeuner paroissial partagé à 12h30 suivi d’une Conférence sur le Grand 
Concile de l’Église Orthodoxe (16-27 juin 2016) par l’Archiprêtre Serge Sollogoub à 13h45.  
Jeudi 17 mars :  Veillée de prière et de réconciliation de Carême en lien avec la 
Communauté de Taizé, les paroisses du doyenné Les Halles-Sébastopol et l’Oratoire 
du Louvre à 20h .  
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. 
 

Semaine Sainte : Mercredi 23 mars :  Messe Chrismale à Notre-Dame de Paris à 18h30. 
 

Triduum Pascal : Jeudi 24 mars Jeudi Saint : célébration de la Cène du Seigneur 

avec lavement des pieds et procession au reposoir à 19h30. Vendredi 25 mars Vendredi 
Saint : Chemin de Croix à 12h30 - Chemin de Croix avec l’Ecole Massillon à 15h - 
Célébration de la Passion du Seigneur à 19h30. Samedi 26 mars Samedi Saint : Veillée 
Pascale, messe de la Résurrection du Seigneur à  21h.  
 

Pâques et Temps pascal : Dimanche 27 mars Dimanche de Pâques : Messes du jour 

de Pâques à 11h et 18h. Lundi 28 mars Lundi de Pâques : Ouverture de l’église à 12h - 
Messe à 12h30. Jeudi 5 mai Ascension du Se igneur. Dimanche 15 mai Pentecôte . 
Lundi 16 mai Lundi de  Pentecôte  : Ouverture de l’église à 12h - Messe à 12h30. 



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. Un grand merci d’avance ! 

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. 

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 

Troisième des six conférences-concerts à Saint-Eustache 

« L’Orgue à l’église : Cinq siècles de chefs-d’œuvre. » 
B.-F. Marle Ouvrard, titulaire du grand orgue & François Sabatier, musicologue 

Dimanche 13 mars 2016 à 16h : sur le thème La Passion du Christ.  
Œuvres de Bach, Brahms, Dupré, improvisation. Libre participation. 



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

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

Informations diocésaines 

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 

Conférences de Carême à 16h30, Notre-Dame de Paris  
 

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. Conférence à 

16h30 suivie d’un temps d’adoration. Vêpres à 17h45, messe à 18h30. 
 
 

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.  

Samedi 12 mars à 15h30 :  Grande audition d’élèves du conservatoire Mozart avec 

Flûte-Alto-Piano. Entrée libre. 

Samedi 12 mars à 19h30 : nous vous convions à la présentation de « L’immigrée, 

l’étranger et moi » avec le collectif Le théâtre sur la Cerise et une mise en scène de 

Marcia de Castro. 10 femmes se mettent en scène pour la première fois. Le spectacle, 

de 30 minutes, se poursuivra par un échange avec les comédiennes accompagné de 

douceurs salées. Auditorium et Café Reflets. Entrée libre. 

Exposition du 9 au 29 mars : « Le Grand Meaulnes » vu par Annie Christine Blanloeil, 

artiste du 2ème arrondissement (Huiles sur papier). 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. 


