
2 avril 2016 Les mains d’où jaillit la Miséricorde 

« La paix soit avec vous ! » dit Jésus en se 

présentant à ses disciples au soir de la 

Résurrection. Une explosion de joie jaillit 

du cœur des disciples ! Une explosion 

assourdissante accompagnée d’une intense 

lumière aveuglante, un souffle puissant 

qui soulève et ravage tout sur son 

passage… Non, ce n’est pas la force de la 

Résurrection, c’est malheureusement sa 

hideuse antinomie. Triste mardi-saint, 

ténébreux mardi-saint à Bruxelles. En cette 

Semaine Sainte, nous attendions de 

célébrer la Pâque qui s’approchait de 

quelques jours, impatients de célébrer la 

Lumière jaillissant du tombeau, signe de 

Vie Nouvelle… Et voilà que c’est la 

lumière et le souffle des explosifs qui ont 

ouvert d’autres tombeaux pour y ensevelir 

de nombreuses victimes. 

« La Paix soit avec vous ! » Après cette 

parole, il leur montra ses mains et son 

côté. Ses plaies apparurent : voici en son 

côté le passage de la lance, la lance qui 

s’élance au cœur du Fils de l’homme pour 

s’assurer qu’il ne nuira plus. 

Décidemment, ils n’ont rien compris ! Et 

voici la marque des clous qui furent 

plantés en ses mains et ses pieds, pour 

l’immobiliser sur le bois de la croix, 

achever de le torturer, et le saigner 

comme un nuisible. On a cloué sur le 

bois, comme on l’aurait fait pour un 

oiseau de malheur, celui qui est venu 

nous apporter le bonheur.  

Et voilà qu’en ses plaies, en filigrane, 

apparaissent les traces d’autres clous, 

plaies infligées par des hommes aux 

hommes leurs frères, en remplissant de 

clous les ceintures mortelles destinées à 

blesser plus profondément, à tuer plus 

sûrement, clous propulsés violemment 

par le souffle des explosifs.  

Le souffle de l’Esprit : « La Paix soit avec 

vous ! » Le Christ porte en lui, avec ses 

propres plaies, celles de tous les hommes. 

Pas une souffrance, pas une plaie qui ne 

lui soit indifférente, étrangère. Et quand 

Dieu dira par son prophète Isaïe Vos 

noms sont inscrits sur la paume de mes 

mains, ce sont des mains transpercées par 

les hommes qu’il tendra vers nous ; ainsi, 

nos noms sont inscrits dans les plaies du 

Christ Sauveur. Telle est la dimension de 

la Miséricorde que nous célébrons en ce 

dimanche, et en cette année. « La paix soit 

avec vous ! Voici mes mains, c’est de ces 

mains que vous avez percées que jaillit la 

Miséricorde. » 

Jean-Marie Martin, de l’Oratoire, vicaire. 
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 Samedi 2 avril 19h30-01h30, Saint-Eustache accueille « La nuit des débats » 
 Dimanche 3 avril 17h30, Audition d’orgue par Thomas Ospital, titulaire 

  19h, Réunion du groupe Jeunes adultes (presbytère) 
 Samedi 9 avril 10h30, Messe mémoire en hommage au Père Rémi Lescot,  

  de l’Oratoire, décédé le dimanche de Pâques à Lyon 

  11h, Réunion de préparation au Baptême (presbytère) 

  16h, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère) 
 Dimanche 10 avril Présentation de l’avancement des projets de La Fabrique et  

  apéritif dans l’église après la messe de 11h (voir encadré) 

  Quête annuelle pour l’Institut Catholique 

  17h30, Audition d’orgue par Jean-Paul Imbert, organiste  

  invité 
 Mardi 12 avril 19h, Réunion du groupe Dialogue contemplatif    

  (presbytère) 
 Mercredi 13 avril 18h30, Réunion du groupe Abraham (La Pointe) 

  20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique    

  (presbytère) 
 Jeudi 14 avril  19h, Réunion des Visiteurs Saint-Eustache (presbytère) 
 Vendredi 15 avril 18h30, Réunion de l’Équipe pastorale (presbytère) 
 Dimanche 17 avril 17h30, Audition d’orgue par Baptiste-Florian     

  Marle-Ouvrard, titulaire 
 Jeudi 21 avril 19h, Réunion des Entretiens spirituels (presbytère) 
  23 et 24 avril Les comptes 2015 de la paroisse Saint-Eustache seront   

  présentés à la fin des messes du week-end (église) 
 Dimanche 24 avril 17h30, Audition d’orgue par François Olivier, titulaire de  

  l’orgue de chœur 
 Dimanche 1er mai 11h, Messe présidée par le cardinal André Vingt-Trois, 

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

  13h, Réunion de préparation à la Marche Retraite 2016                        

  (salle des Colonnes) 

Agenda 

Saint-Eustache vous remercie 
 

                 Un grand merci aux équipes de bénévoles, de salariés et de musiciens  

          qui nous ont  aidés lors des célébrations de la Semaine sainte.  

Merci à tous ceux qui ont participé au nettoyage de l’église, à sa décoration, à la 

préparation, aux impressions et à la mise sous couverture des feuillets 

liturgiques. Merci aux bénévoles qui ont si chaleureusement assuré l’accueil. 

Votre implication, votre patience et votre générosité ont fait de ces célébrations 

des moments de recueillement et de prière. 

George Nicholson, curé  



Marche-Retraite Jubilé de la Miséricorde 
 

« Rivages du Cotentin : de Valognes à Bayeux » 
 

du mercredi 4 au dimanche 8 mai 2016 

 

Programme et bulletin d’inscription dans les présentoirs  

ainsi que sur www.saint-eustache.org/marche-retraite-jubile-misericorde 
 

Date limite d’inscription : lundi 18 avril 

La Fabrique : Une nouvelle étape 
présentation de l’avancement du programme 

 

Dimanche 10 avril, après la messe de 11h, l'équipe de La Fabrique vous 

présentera l'avancement du programme d'aménagement de l’église et le dépliant 

d'appels au dons. 
 

Après un apéritif, une visite sera organisée expliquant les deux chantiers en cours : la 

Salle des Colonnes et l'orgue de chœur. 
 

D'ores et déjà, merci de prendre et de distribuer le dépliant en place dans les 

présentoirs.  
 

Vous aimez Saint-Eustache, devenez un ambassadeur de La Fabrique. 

Les premières « Lueurs » qui annoncent l’éclat du jour 
 

    de Pâques à la Pentecôte, jusqu’au 15 mai 2016 
         dans le Transept Sud, non loin de la Porte Vitrée 

 

Installation à Saint-Eustache de photographies réalisées par Benjamin Deroche  

dans l’Église Saint-Louis de Brest, reconstruite en béton sur les ruines 

laissées par la guerre de 39-45. 

Un parcours historique dans l’église Saint-Eustache  
en lien avec l’exposition  

Un Musée Révolutionnaire 

Le Musée des Monuments Français d’Alexandre Lenoir  
au Musée du Louvre, rotonde Sully, du 7 avril au 4 juillet 2016 

(tous les jours, sauf le mardi, de 9h à 17h45 et jusqu’à 21h45 les mercredis et vendredis) 
 

Le parcours de panneaux historiques présente les œuvres suivantes : 

1. Le tombeau de Jean-Baptiste Colbert de Antoine Coysevox—2. La Vierge à l’enfant 

de Jean-Baptiste Pigalle—3. Le buste du cardinal Pierre de Bérulle de François 

Anguier—4. Le monument de Marin Cureau de la Chambre de Louis-Claude Vassé—

5. Le monument de François de Chevert de Louis-Claude Vassé 



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 

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. 

Exposition du 4 au 30 avril :  « Collages » par l’artiste Laurence Hochin. Vernissage 

samedi 9 avril de 15h à 18h. Entrée libre. 

Mercredi 6 avril à 12h30 : Petit menu de Cerise. Inscription sur place ou au 01 42 21 

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

Vendredi 8 avril de 18h30 à 20h30 : Café citoyen sur le thème « Incivilités, manque 

de respect, comment rester citoyen ? Ce Café est un lieu d’échange de parole et 

d’écoute ouvert à tous les habitants. En entrée libre.  

Jeudi 7 avril à 20h : « À Bible ouverte » Avec P. Éric Morin, docteur en théologie. 

Tous les dimanches, la liturgie offre à la médiation du peuple de Dieu trois textes 

extraits de la Bible. Ce rendez-vous de l’École Cathédrale propose de les lire, les 

travailler et les méditer afin de nous familiariser avec eux et d’ainsi mieux vivre la 

liturgie du dimanche qui suivra. Tarif unique : 6 €. Gratuit pour les moins de 26 ans. 

Au Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris.  


