
Amour sans conditions  7 mai 2016 

Il s’est tant et si bien fait semblable à 

nous qu’il n’a pas échappé à la règle 

commune : tous nous ne sommes que des 

passants ici-bas. De même pour Jésus. 

Après avoir vécu et traversé tant de 

choses avec les siens, vint le jour où 

« il les quitta », comme on dit. Une 

nuance cependant : il n’est pas question 

ici de la séparation de la mort. Mais 

d’une autre séparation : après avoir 

retrouvé les siens, par delà la mort, 

durant les quarante jours qui suivirent la 

résurrection, Jésus les quitte cette fois 

« pour de bon ». Il les quitte ou plutôt 

il s’efface. Dira-t-ton qu’il abandonne ses 

amis, on se trompera : il faut comprendre 

qu’il les rend à eux-mêmes non sans leur 

promettre « d’être toujours avec eux », 

bien que ce soit désormais sous une 

forme tout à fait inédite : présence à 

l’intime du cœur de chacun et à l’intime 

du cœur de la communauté des disciples. 

Présence qui dit la trace et la force que le 

Ressuscité a laissé au cœur de ceux et 

celles qui le confessent comme Christ et 

Seigneur. De quoi s’agit-il ?  De rien 

d’autre que de ce que le Nouveau 

Testament appelle « Agapè », « Amour ». 

En fait, le moment de l’Ascension est un 

passage de relais : passage d’un corps à 

un autre. D’abord le corps de Jésus lui-

même dans la vie qu’il a partagée, de 

plain-pied, avec ses frères et sœurs en 

humanité ; ensuite,  le corps de Jésus que 

constituent tous ceux et celles qui se 

disent ses disciples. D’un corps à l’autre, 

idéalement, la même énergie vitale : 

l’amour. D’un corps à l’autre, idéalement, 

le même engagement pour que prévale 

partout dans le monde des hommes, une 

puissance de communion. D’un corps à 

l’autre, idéalement, le même dialogue 

profond avec la source invisible de 

l’amour, celui que Jésus nomme Père… 

D’un corps à l’autre, idéalement, le 

même goût pour l’autre, le différent, le 

faible, la rencontre, l’accueil… 

Pourquoi répéter si souvent « idéalement » 

- vous demanderez-vous ? Parce qu’il y a 

loin de l’idéal à la réalité et que 

l’expérience commune nous ramène sans 

cesse à toutes les étroitesses avec 

lesquelles nous pactisons volontiers et 

qu’il faut sans cesse dépasser dans notre 

vie personnelle, ecclésiale ou, plus 

largement, sociale. Que signifie se dire ou 

se vouloir « Eglise, corps du Christ » si on 

n’a pas le cœur qui va avec et rend ce 

corps capable de don, d’étreinte et de 

compassion… Sans parler de l’esprit qui 

reçoit du cœur profond sa disponibilité à 

la vérité. C’est là tout l’enjeu de la 

conversion et du témoignage de chacun. 

Après avoir dit tout ce qu’il avait à dire et 

accompli tout ce qu’il avait à faire, le Christ 

quitte les siens et s’efface… Que reste-t-il 

alors ? Réponse : La communauté des 

disciples, c’est à dire notre communauté, 

communauté de témoignage. Elle vit de la 

pensée et de la force, pour tout dire, de 

l’Esprit, de Celui qui est mort et ressuscité 

pour dire à l’humanité entière un Dieu qui 

aime. Sans conditions. 

Gilles-Hervé Masson, dominicain, vicaire  
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Agenda 
Sauf indication contraire, les réunions se déroulent au presbytère. 

 Du 4 au 8 mai Marche Retraite 2016 Rivages du Cotentin : « De Valognes  

  à Bayeux » (voir encadré) 
 Du 5 au 8 mai Vacances de l’Ascension 
 Dimanche 8 mai 17h30, Audition d’orgue par B.-F. Marle-Ouvrard, titulaire 
 Mercredi 11 mai 18h30, Réunion du groupe Abraham 
 Jeudi 12 mai 18h, Réunion des Visiteurs Saint-Eustache 

  20h30, Réunion du groupe Catéchuménat 
 Vendredi 13 mai 18h30, Réunion de l’Équipe pastorale 
 Dimanche 15 mai Pentecôte : Messes à 9h30, 11h et 18h 

  17h30, Audition d’orgue par Thomas Ospital, titulaire 
 Lundi 16 mai Lundi de Pentecôte : Ouverture de l’église à 12h  

  Messes à 12h30 et 18h 
 Mardi 17 mai 19h, Réunion du groupe Dialogue contemplatif 
 Mercredi 18 mai 20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique (Oratoire du Louvre) 
 Jeudi 19 mai 19h, Réunion des Entretiens spirituels 
 Vendredi 20 mai  Vendredi 20 au dimanche 22 mai : Rencontre PLM des  

  équipes des églises Saint-Ferréol (Marseille), Saint-   

  Bonaventure (Lyon) et Saint-Eustache à Marseille 
 Samedi 21 mai 11h, Réunion de préparation au Baptême. Pour y    

  participer, merci de vous inscrire au bureau d’accueil  
 Dimanche 22 mai 14h30, L’Heure des Chanteurs (église) 

  16h, Conférence-concert par François Sabatier et Baptiste-Florian  

  Marle-Ouvrard sur le thème « La Trinité » (église) 

  17h30, Audition d’orgue par B.-F. Marle-Ouvrard, titulaire 
 Mercredi 25 mai 20h, Réunion du groupe Vie de la Parole  

  (conctacter : jrosa@wanadoo.fr) 
 Vendredi 27 mai 18h30, Réunion de l’Équipe pastorale 
 Dimanche 29 mai  Première Communions au cours de la messe de 11 heures 

  17h30, Audition d’orgue par B.-F. Marle-Ouvrard, titulaire 
 Jeudi 2 juin Mouvement Chrétien des Retraités de Paris (MCR)  

  15h, Visite guidée de l’église 

  16h, Messe 
 Dimanche 5 juin 17h30, Audition d’orgue par Frédéric Blanc, organiste invité 

 

Le dimanche 1er mai, Mgr André Vingt-Trois, archevêque de 

Paris, a présidé la messe de 11 heures à Saint-Eustache. 

Vous trouverez son homélie dans les présentoirs ainsi que 

sur le site de la paroisse : 

www.saint-eustache.org/documents-actualite 



 

Vivre la Pentecôte à Saint-Eustache 
 

 

 Dimanche 15 mai Pentecôte 

Messes à 9h30, 11h et 18h 

Audition d’orgue à 17h30 par Thomas Ospital 
 

 Lundi 16 mai Lundi de Pentecôte 
Ouverture de l’église à 12h 

Messes à 12h30 et 18h 

Amoris Laetitia La joie de l’amour 
 

Le 8 avril, le pape François a publié l’Exhortation apostolique La jo ie de l’amour qui 

conclut les travaux du Synode sur la famille. Le texte est disponible en librairie et 

aussi sur le site paroissial : www.saint-eustache.org/synode-sur-la-famille 

La Marche-Retraite 2016 
du mercredi 4 au dimanche 8 mai 

 

« Rivages du Cotentin : de Valognes à Bayeux  » 
 

Retour à Paris le dimanche 8 mai.  

Arrivée à la Bourse de Commerce vers 20h30. 

La Déclaration Commune 
 

du Patriarche œcuménique Barthélémy, de l’Archevêque d’Athènes Jérôme  

et du Pape François, 
 

signée le 16 avril en présence des réfugiés du camp de Moria sur l’île de Lesbos, ainsi que 

trois prières pour les victimes des migrations, sont dans les présentoirs et sur le site de la 

paroisse. La déclaration se termine par ces paroles : 
 

« Nous exhortons la communauté internationale à faire de la protection des vies humaines une 

priorité et à soutenir à tous les niveaux les politiques d’inclusion qui s’étendent à toutes les 

communautés religieuses. La terrible situation de tous ceux qui sont affectés par la présente crise 

humanitaire, y compris beaucoup de nos frères et sœurs chrétiens, appelle notre prière constante. »  



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 

En raison du pont de l’Ascension, Cerise sera fermé au public jeudi 5 et vendredi 6 mai. 
 

Tous les lundis de 14h à 18h et les mercredis de 10h à 18h30 : Petite braderie 

solidaire de Cerise. Venez chiner des vêtements pour adultes et enfants à prix mini. 

Vous pouvez aussi nous déposer ceux que vous ne portez plus, en bon état et de 

saison. Merci ! 

 
Redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune? Vous 

pouvez déduire 75% de votre don et ainsi « investir votre 

impôt » auprès de la Fondation Notre Dame, reconnue d’utilité 

publique. Votre don sera affecté conformément à votre désir. Vous avez le choix : 
 

 Programme Entraide & Éducation (Fondation Notre Dame) - Projets de solidarité, 
d’éducation et de culture à Paris 

 Collège des Bernardins - Le dialogue de fond sur les questions cruciales qui se posent 
à notre société 

 Fondation pour l’insertion par le Logement - Le logement à Paris des familles sans toit 
 KTO - Le message de l’Évangile à la Télévision 

 

ISF Fondation Notre Dame - 01 78 91 91 26 - www.donenesperance.fr  

Date limite : 18 mai ou 15 juin (selon la situation patrimoniale à déclarer). Merci. 
 

Un document d’information est à votre disposition dans les présentoirs de la paroisse. 

  

Redevable de l’impôt  

de solidarité sur la fortune? 
 

Vous pouvez déduire 75% de votre don et ainsi « investir 

votre impôt » auprès de la Fondation Avenir du Patrimoine à Paris (abritée par la 

Fondation Notre Dame, reconnue d’utilité publique) et soutenir le programme 

d’aménagement de l’église mené par La Fabrique Saint-Eustache. 
 

ISF Fondation Avenir du Patrimoine 

 Pour faire un don en ligne :  http://don.fondationnotredame.fr/fapp-saint-eustache 

 Pour faire un don par chèque ou en espèces vous trouverez le dépliant 

« Soutenez le programme d’aménagement de l’église Saint-Eustache Devenez donateur 

et mécène » dans les présentoirs. 

Date limite : 18 mai ou 15 juin (selon la situation patrimoniale à déclarer). Merci. 


