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Témoins, ni plus ni moins !

Jésus n’était et ne voulait être que témoin.
Il ne s’est pas présenté comme un grand
maître de doctrine ou de sagesse. Il était
tout d’abord porteur d’une parole, qui
plus est une parole très simple. Saint Jean
la condense en une formule surprenante
parce que si osée : « Dieu est amour » (1
Jn 4, 16). Non qu’on ne le sût déjà de
quelque manière : un entretien entre Jésus
et un scribe éclairé en atteste (voir Marc
12, 28). Mais que cet amour dût aller aussi
loin, pour Dieu, que déroger au droit
divin pour épouser l’humanité commune
jusqu’en sa faiblesse et sa mortalité,
personne n’aurait pu se le figurer. Et
nombreux encore sont ceux qui refusent
de l’accepter. Et pourtant…! Saint Paul
(dans Philippiens 2) a mis des mots sur
cet étonnement qui aurait pu rester une
sidération hébétée et stérile. Et tous les
évangélistes disent de même : « oui, nous
avons mis par écrit, de notre mieux, le
témoignage porté par le Jésus que nous
avons connu, par ses paroles et par ses
gestes, pour que vous croyez qu’en lui
Dieu s’est dit et s’est révélé comme
amour ».
Devenu disciple du Seigneur par le
baptême, chacun et chacune de nous est
aussi devenu témoin de l’amour de Dieu
et du Dieu-amour (ce n’est peut-être pas
tout à fait la même chose). Qui plus est
témoin parce que bénéficiaire d’un amour
réel qui jamais ne « veut la mort du
pécheur » mais plutôt « sa conversion et
sa vie ». A cet égard, la figure de Pierre est
si éloquente : il est largement passé à côté

des rendez-vous de l’amour du Christ. A
un moment, il a joué un jeu de trahison et
de mort laissant son maître et ami
abandonné, seul, à son triste sort.
Lorsqu’il retrouve Jésus sur les bords du
lac, il revient de loin… très loin ! Et
pourtant Jésus, sans reproche, va resusciter cet amour défaillant. Par trois
fois, Pierre va témoigner qu’il aime celui à
qui il lui est arrivé de faire mortellement
défaut. Et la racine du ministère pétrinien
est bien là : dans cette expérience de
miséricord et d’extrême pauvreté où le
cœur humain s’éprouve si fragile et si peu
fiable (le « Pauvre cœur des hommes »
dont parle un beau livre de Natsume
Sôseki)… Fragile certes, faillible certes,
mais toujours capable de se reprendre et
d’aimer…
Ces jours-ci est publiée l’Exhortation
apostolique qui fait suite au synode. A
l’occasion, au cœur de l’année de la
miséricorde, on peut se souvenir de ce
que disait le Bx pape Paul VI : « L’homme
contemporain écoute plus volontiers les
témoins que les maîtres (...) ou s’il écoute
les maîtres, c’est parce qu’ils sont des
témoins ” (Evangelii nuntiandi 41).
Salutaire rappel ! Comme le Seigneur et à
sa suite, tous et chacun selon ce que nous
sommes, nous sommes témoins du Dieu
amour. Témoins d'une expérience vécue
de miséricorde. Non pas maîtres ou
théoriciens d’abord. Mais témoins, ni
plus, ni moins ! Porteurs d'une parole
d'amour, de pardon, de joie !
Gilles-Hervé Masson, dominicain, vicaire

Agenda
Sauf indication contraire, les réunions se déroulent au presbytère.


Samedi 9 avril



Dimanche 10 avril



Mardi 12 avril
 Mercredi 13 avril


Jeudi 14 avril



Vendredi 15 avril
 Du 16/4 au 01/5
 Dimanche 17 avril


23 et 24 avril



Dimanche 24 avril



Dimanche 1er mai

10h30, Messe à la mémoire du Père Rémi Lescot,
de l’Oratoire, décédé le dimanche de Pâques à Lyon
11h, Réunion de préparation au Baptême
16h, Réunion du groupe Catéchuménat et participation à
la messe de 18h, suivi d'un temps convivial
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
16h, Conférence-concert par François Sabatier et Thomas
Ospital sur le thème de La Sainte Vierge (voir encadré)
17h30, Audition d’orgue par Jean-Paul Imbert, organiste invité
19h, Réunion du groupe Dialogue contemplatif
18h30, Réunion du groupe Abraham (La Pointe)
20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique
18h, Messe paroissiale avec les enfants du Catéchisme et
de l'Éveil à la Foi à la Chapelle de la Vierge
19h, Réunion des Visiteurs Saint-Eustache
19h, Réunion des Entretiens spirituels
18h30, Réunion de l’Équipe pastorale
Vacances de Printemps
17h30, Audition d’orgue par Baptiste-Florian
Marle-Ouvrard, titulaire
Les comptes 2015 de la paroisse Saint-Eustache seront
présentés à la fin des messes du week-end (église)
Journée Mondiale des Vocations
17h30, Audition d’orgue par François Olivier, titulaire de
l’orgue de chœur
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)
17h30, Audition d’orgue par François-Henri Houbart,
organiste invité
19h, Réunion du groupe Jeunes adultes

La joie de l’amour Amoris Laetitia
Ce 8 avril, le pape François a publié l’Exhortation apostolique La jo ie d e l’amour qui
conclut les travaux du synode sur la famille. Le texte est disponible en librairie et
aussi sur le site de la paroisse : www.saint-eustache.org/synode-sur-la-famille
Bonne lecture de ce texte important.

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'appel au dons.
La présentation de l’avancement du programme et des deux chantiers en cours (la
Salle des Colonnes et l'orgue de chœur) commencera dans le transept sud et sera
suivie d’un apéritif.
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 !
Cycle de conférences-concerts à Saint-Eustache

L’Orgue à l’église : Cinq siècles de chefs-d’œuvre.
Thomas Ospital, titulaire du grand orgue & François Sabatier, musicologue
Dimanche 10 avril 2016 à 16h : sur le thème La Sainte Vie rge .
Œuvres d'Attaingnant, Frescobaldi, Buxtehude, Tournemire, Dupré, improvisation.
Libre participation.
Le programme du cycle est disponible dans les présentoirs
ainsi que sur le site de la paroisse : www.saint-eustache.org/musique-a-st-eustache

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

Denier de l’Église
Rien ne pourrait se faire à Saint-Eustache sans la participation de
toutes les personnes en lien avec la paroisse.
Des enveloppes Denier pour l’année 2016 sont disponibles 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 pour 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.

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

Informations diocésaines
Jeudi 14 avril à 12h45 : Jeudi Théologie « La miséricorde au sein de la famille » avec
Christine Pellistrandi, professeur à l’École Cathédrale, Collège des Bernardins. Tarif
unique : 6 €. Au Collège des Bernardins 20 rue de Poissy, 75 005 Paris.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris/ 01 42 21 43 18
Exposition du 4 au 30 avril : « Collages » par l’artiste Laurence Hochin. Vernissage
samedi 9 avril de 15h à 18h. Entrée libre.
9, 10 et 11 avril de 10h à 20h : Amnesty International organise une brocante de livres
dans le hall de Cerise. La recette sera reversée au groupe Paris-Lafayette d’Amnesty
International. Entrée libre.
Mardi 12 avril à 19h : le Conseil de quartier Montorgueil-St Denis tiendra sa réunion
plénière et publique au centre Cerise. Tous les habitants du quartier sont les bienvenus.
Mercredi 20 avril à 12h30 : Petit menu de Cerise. Inscription sur place ou par
téléphone au 01 42 21 39 91. Formule à 10 euros. Ouvert à tous.
Lundi 18 avril : Sortie à l’Opéra Garnier. Rendez-vous à 14h15 à la billetterie rue Scribe.
Coût de la visite : 11 euros. Inscriptions dans le hall de Cerise ou au 01 42 21 39 91.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

