
19 mars 2016 Mort et ressuscité pour tous 
Singulière semaine que celle qui 

commence ce dimanche. Elle est dite 

« sainte » et tout entière dédiée à faire 

mémoire de ce qui fut vécu, jadis, par 

Jésus à Jérusalem : au terme d’un 

parcours de plus ou moins trois ans, 

après une parodie de procès, ce Galiléen 

qui n’était pourtant coupable de rien, 

finissait sa course crucifié entre deux 

larrons. Fin d’une histoire qui aurait pu 

être belle !  

Mais à y regarder de près, le « jadis » ne 

convient pas. Et pas davantage le mot 

« fin » d’ailleurs. En effet, ceux et celles 

qui se réclament encore du Nazaréen et 

font mémoire de lui, ne passent pas cette 

sainte semaine à regarder vers le passé. Tout 

au contraire : ils vivent au présent et se 

remémorent avec recueillement ce qui fut 

dit alors et demeure dit encore 

aujourd’hui par celui qui s’est fait leur 

frère en humanité et qu’ils reconnaissent 

comme leur Seigneur et leur Dieu. 

Au centre de tous et de chacun des 

moments de cette semaine : Jésus, le 

Nazaréen. Un homme parmi les hommes 

qui a passé « en faisant le bien » et en 

invitant tout un chacun à le faire aussi, 

chacun à sa mesure. Un homme venu 

dire et redire que Dieu « ne veut pas la 

mort du pécheur, mais qu’il se 

convertisse et qu’il vive ». Un homme 

venu au devant de tous pour les nourrir 

et les guérir. Simplement aussi pour leur 

parler et les rencontrer car « l’homme ne 

vit pas seulement de pain mais de toute 

parole qui sort de la bouche de Dieu » - 

et Dieu parle aussi par le frère ou la 

sœur… Un homme, un prophète « et 

plus qu’un prophète » venu dire, 

inlassablement, la vérité du Dieu-amour 

au nom duquel il parle. Un Dieu qui, par 

amour, consent à épouser toute la 

fragilité et même la mortalité de 

l’humanité…  

Pour magnifique qu’elle soit, la 

proposition de ce jeune rabbi n’est pas 

passée : ciblé par les autorités du Temple, 

lâché par la foule et même par les siens 

Jésus se retrouve seul face à 

l’inéluctable : sa propre mort. Pour 

autant, il ne flanche pas. Il ne se dérobe 

pas. Il ne revient sur rien de ce qu’il a dit 

ou fait au nom du Dieu-amour. Il scelle 

son témoignage par la mort sur la croix. 

Entre cri et silence, il redit, dans sa toute-

fragilité, le message que toute sa vie et 

son action ont porté. 

La Croix : sceau du témoignage du 

Nazaréen. La Croix : point de non retour 

d’un amour qui ne se paie pas de mots : 

« il n’y a pas de plus grand amour que 

celui-ci : donner sa vie pour ses 

amis » (Jn 15, 13). Mais le Christ meurt 

aussi pour ses ennemis. Au vrai, il meurt 

pour tous : Pierre, Jacques, Jean, Marie-

Madeleine, mais aussi Judas, Caïphe, 

Pilate, et même Marie, sa Sainte Mère et 

vous et moi… et tant d’autres. Tous ! La 

croix : moment de dénuement extrême et 

de communion avec tous les dénuements 

et dérélictions que l’humain peut 
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 Samedi 19 mars 9h-12h, Nettoyage de l’église, rdv salle des Colonnes, suivi  
  d’un apéritif (voir encadré) 

  18h, Messe du Dimanche des Rameaux et de La Passion du 
   Seigneur Bénédiction des Rameaux pendant la célébration 
 Dimanche 20 mars 9h30, 11h et 18h, Messes du Dimanche des Rameaux et de La  

  Passion du Seigneur Bénédiction des Rameaux à toutes les messes 
 Mardi 22 mars 19h, Réunion des bénévoles pour préparer la Semaine  

  Sainte (voir encadré) 
 Mercredi 23 mars 18h30, Messe Chrismale à Notre-Dame de Paris 
 Jeudi 24 mars 19h30, Célébration de la Cène du Seigneur 
  21h, Veillée avec les Chanteurs de Saint-Eustache 
 Vendredi 25 mars Quête annuelle pour les Lieux-Saints 
  12h30, Chemin de Croix 
  15h, Chemin de Croix avec l’École Masillon 
  19h30, Célébration de La Passion du Seigneur 
 Samedi 26 mars 21h, Veillée pascale : Messe de la Résurrection du   

  Seigneur 
 Dimanche 27 mars 11h et 18h, messes du Jour de Pâques Pas de  messe  à 9h30 
 Lundi 28 mars 12h, Ouverture de l’église 
  12h30 et 18h, Messes du Lundi de Pâques 
 Vendredi 1er avril Fermeture de La Soupe Saint-Eustache 
  18h30, Réunion de l’Équipe pastorale (presbytère) 
 Dimanche 3 avril 19h, Réunion du groupe Jeunes adultes (presbytère) 
 Samedi 9 avril 11h, Réunion de préparation au Baptême (presbytère) 
  16h, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère) 
 Dimanche 1er mai 11h, Messe présidée par le cardinal André Vingt-Trois, 

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

Agenda 

connaître. Mais il y a plus et il faut y 

insister. 

Si la croix est un point de non retour, elle 

n’est pas la fin de l’histoire ! Elle est le 

premier moment de l’unique geste par 

lequel Jésus sauve ses frères et sœurs en 

humanité. Au-delà de la croix, il y a le 

tombeau vide et le jardin du matin de 

Pâques. Entre les deux, il y a 

l’insaisissable mystère de la résurrection, 

de la mort traversée et vaincue : « Si, de 

ta bouche, tu confesses que Jésus est 

Seigneur, et si, dans ton cœur, tu crois 

que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, 

tu seras sauvé » (Rm 10, 9). 

La semaine sainte est toujours un rendez 

vous de vérité : si le Christ « désire d’un 

grand désir » manger sa Pâque avec nous 

et sceller son témoignage d’amour par 

l’offrande de sa vie, sommes-nous, quant 

à nous, prêts à nous laisser inviter par lui 

à le suivre dans cette épreuve de l’amour 

qui ne se paie pas de mots ? Épreuve 

coûteuse sans doute : notre cœur n’est 

pas le cœur de Dieu. Mais source de vie 

aussi. La poésie des jours de la semaine 

sainte est saisissante. Elle reconduit à la 

source de la foi des disciples du Christ : 

le Seigneur est MORT & RESSUSCITÉ 

POUR TOUS. 

Gilles-Hervé Masson,  

dominicain, vicaire 



Appel à Bénévoles pour la Semaine Sainte 
 

Comme chaque année, nous faisons appel à votre disponibilité pour préparer au 

mieux la Semaine Sainte. Si vous souhaitez participer à l’accueil et la mise en place 

des célébrations, 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 : 

mardi 22 mars à 19h en salle des Colonnes. Un grand merci d’avance ! 

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 
 

Merci de vous inscrire sans tarder. 

Vivre Pâques et Pentecôte à Saint-Eustache 
 

Semaine Sainte : 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. 

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. Messes à 11h et 18h. 

Dimanche 15 mai Pentecôte  : Messes à 9h30, 11h et 18h. 

Lundi 16 mai Lundi de  Pentecôte  : Ouverture de l’église à 12h. Messe à 12h30 et 18h. 

Date de la prochaine Feuille d’informations paroissiales : 

le samedi 2 avril 



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 

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

 

Dimanche 20 mars : Conférence de conclusion, Mgr. Barthélémy Adoukonou, 

secrétaire du Conseil pontifical pour la culture. La conférence sera retransmise en 

direct sur France-Culture et sur la télévision catholique KTO, et en différé sur Radio Notre 

Dame et RCF.  

Mercredi 23 mars à 12h30 : Petit menu de Cerise. Inscription sur place ou au 01 42 

21 39 91. Formule à 10 euros. Ouvert à tous. 

Jeudi 24 mars de 10h à 19h : Un Forum sénior se tiendra en entrée libre à la Mairie 

du 2ème arrondissement : « Préparer sa retraite et ses droits, vie quotidienne et 

accompagnement, activités, loisirs et solidarité ». Ouvert à tous les séniors et leurs 

accompagnants. 

Vendredi 25 mars à 14h30 : Promenade découverte « Le long de la rue Picpus » avec 

un conférencier. Rendez-vous à 14h30 précises angle des rues de Picpus (n°2) et du 

Fbg St Antoine (n°254). Inscription obligatoire à Cerise. Réservé aux adhérents. 

Denier de l’Église 

Rien ne pourrait se faire à Saint-Eustache 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 de votre soutien. 
 

George Nicholson, de l’Oratoire, curé 
 

Les comptes 2015 de la paroisse Saint-Eustache  
seront présentés à la fin des messes du week-end des 23 et 24 avril 2016. 


