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En vérité, Il est ressuscité

Cette année, les Églises orthodoxes célèbrent Pâques le dimanche 1 er mai. À cette occasion,
l’Archiprêtre Serge Sollogoub partage avec nous l’éditorial de la feuille d’informations
paroissiales de sa paroisse, Saint-Jean-le-Théologien à Meudon.

Nous voilà de nouveau devant le
tombeau vide, devant ce grand mystère
de la Résurrection du Christ, de
l’amour infini de Dieu pour chacun
d’entre nous. Le Christ a accepté de
vivre parmi les hommes, de prendre
notre nature corrompue par le péché
pour la ramener à son Père, à l’image
du Bon Pasteur qui porte la brebis
égarée sur ses épaules. Dieu a pris notre
condition, l’a assumée jusqu’au bout,
jusqu’à la mort sur la Croix. Mort
infamante, réservée aux brigands à
l’image des larrons qui sont crucifiés
avec le Christ, mais qui nous montre
que le Christ assume notre humanité
jusqu’au bout. Rien ni personne n’est
exclu du salut de Dieu. Quel que soit
notre faiblesse, notre incapacité à aimer,
à vivre notre en vie en Christ, nous ne
sommes pas privés de ce Salut, si nous
venons vers le Seigneur.
De même, le tombeau vide représente le
salut pour chacun d’entre nous. Dans
quelques dimanches nous allons
célébrer la Samaritaine qui interroge le
Christ, sur le lieu où il faut adorer « sur
cette montagne ou à Jérusalem », mais
le Christ répond : « Ni sur cette
montagne, ni à Jérusalem, mais en
Esprit et en Vérité ». Nous sommes des
adorateurs en Esprit et en Vérité,

appelés, comme nous le lirons dans
l’évangile lors de la semaine radieuse, à
renaître d’en haut pour voir le
Royaume de Dieu.
Par la Passion et la Résurrection du
Christ, le Royaume de Dieu est de
nouveau accessible et il nous est donné
d’y goûter à chaque fois que nous
participons à la divine Liturgie. C’est à
cette vie nouvelle que nous sommes
appelés, cette vie que l’apôtre Paul
décrit dans l’épître aux Philippiens lue
le dimanche des Rameaux : « En
conclusion, mes frères, tout ce qu’il y a
de vrai et de noble, tout ce qu’il y a de
juste et de pur, tout ce qui est digne
d’être aimé et d’être honoré, tout ce qui
s’appelle vertu et qui mérite des éloges,
voilà ce dont il faut vous préoccuper.
Ce que vous avez appris et reçu, ce que
vous avez vu et entendu de moi, mettez
-le en pratique, Alors le Dieu de la paix
sera avec vous » (Phil. 4, 8-9). Voilà
chers frères et sœurs, à quelle vie nous
sommes appelés à la sortie de ce
Carême, que le Christ ressuscité nous
comble de joie et de force pour vivre
cette vie lumineuse du Royaume.
Serge Sollogoub, Archiprêtre,
Recteur de la paroisse orthodoxe
Saint-Jean-le-Théologien à Meudon,
ancien archiviste de l’Oratoire.

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


Dimanche 1er mai

11h, Messe présidée par Mgr 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
19h, Réunion de l’Équipe d’accueil
Marche Retraite 2016 Rivages du Cotentin : « De Valognes
à Bayeux » (voir encadré)
Ascension : Ouverture de l’église à 10h
Messes à 11h et 18h
17h30, Audition d’orgue par Baptiste-Florian
Marle-Ouvrard, titulaire
Vacances de l’Ascension
17h30, Audition d’orgue par B.-F. Marle-Ouvrard, titulaire
18h30, Réunion du groupe Abraham
18h, Réunion des Visiteurs Saint-Eustache
20h30, Réunion du groupe Catéchuménat
18h30, Réunion de l’Équipe pastorale
Pentecôte : Messes à 9h30, 11h et 18h
17h30, Audition d’orgue par Thomas Ospital, titulaire



Mardi 3 mai
 Du 4 au 8 mai


Jeudi 5 mai



Du 5 au 8 mai
 Dimanche 8 mai
 Mercredi 11 mai
 Jeudi 12 mai


Vendredi 13 mai
 Dimanche 15 mai

Ce dimanche 1er mai, Mgr André Vingt-Trois, archevêque de Paris,
présidera la messe de 11 heures à Saint-Eustache
et restera à l’apéritif qui suivra dans l’église.

Vivre l’Ascension et la Pentecôte à Saint-Eustache
Jeudi 5 mai Ascension

du Seigneur

Ouverture de l’église à 10h
Messes à 11h et 18h
Audition d’orgue à 17h30 par B.-F. Marle-Ouvrard

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

Dimanche 1er mai à 13 heures en salle des Colonnes

Réunion de préparation à la Marche-Retraite 2016
« Rivages du Cotentin : de Valognes à Bayeux »
du mercredi 4 au dimanche 8 mai
Rendez-vous le mercredi 4 mai à 14h face à la Bourse de Commerce, rue du Louvre, Paris 1er.
Départ prévu à 14h30.
Départ pour Paris le dimanche 8 mai à 16h. Arrivée à la Bourse de Commerce vers 20h30.

Une rencontre avec Mgr Rowan Williams
archevêque émérite de Canterbury, Master of Magdalene College, Cambridge
lundi 2 mai à 20h à l’Institut Saint-Serge - 93 rue de Crimée, 75019 Paris

L'Institut Saint-Serge et l'Action Chrétienne des Étudiants Russes - Mouvement de Jeunesse
Orthodoxe vous convient à une rencontre avec Mgr Rowan Williams.
1ère Partie : « Sainteté et folie en Christ dans la littérature russe »
2ème Partie : Discussion ouverte sur l'actualité de la pensée religieuse russe
Entrée libre. Plus d’informations sur www.saint-serge.net

Amoris Laetitia La joie de l’amour
Le 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
Vous trouverez la présentation du texte par le cardinal André Vingt-Trois (publiée
dans Paris Notre-Dame n° 1618 du 14 avril 2016) et celle par le cardinal Christoph
Schönborn, archevêque de Vienne, dans les présentoirs ainsi que sur le site paroissial.

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. »

Informations diocésaines
Lundi 2 mai de 18h15 à 19h15 : Dans Décryptage : Islam, Christianisme la valeur du
dialogue ? par Philippe Delaroche. Radio Notre-Dame : FM 100.7- w.radionotredame.com
Mardi 10 mai à 20h : « Mardi des Bernardins » avec les Apprentis d’Auteuil. Tarif
plein : 6 € / Tarif réduit : 3 € Gratuit pour les moins de 26 ans dans la limite des places
disponibles. Au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy 75005 Paris.
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.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris/ 01 42 21 43 18
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 !
Tous les mercredis de 17h à 20h : Café des langues. Nous vous accueillons pour
converser en anglais, en espagnol puis en italien. Ambiance conviviale autour d’un
café. Entrée libre. Informations au 01 42 21 39 91.
Tous les samedis de 9h à 11h : Petit déjeuner solidaire au Café associatif de Cerise.
Formule à 4 € Ne restez plus seul pur déjeuner, venez rencontrer d’autres habitants !
Entrée libre.
Tous les samedis de 10h à 13h : L’association Visemploi accompagne tous les
chercheurs d’emploi dans leurs démarches. Elle reçoit sans rendez-vous à Cerise.
Service gratuit. www.visemploi.fr
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

