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Tout le monde a déjà vu un 

éventail. L’été approchant, il va 

bientôt faire son apparition au 

poignet des dames. Nous savons 

que cet accessoire change d’aspect 

suivant que nous l’ouvrions ou que 

nous le fermions ; lorsqu’il est 

ouvert, sa décoration se déploie et 

se charge de nous ravir. Il devient 

alors efficace pour remplir sa 

fonction requise. Mais qu’il soit 

ouvert ou fermé, il reste un 

éventail. 

J’ai voulu comparer le Mystère Pascal 

à cet éventail, car lorsque je l’ouvre, il 

m’est offert de contempler toute la 

splendeur du projet de Dieu sur les 

hommes, projet puisé dans son 

Amour incomparable, infatigable, 

inaliénable. Chacune de ses étapes 

sont indissociables les unes des 

autres. Tout est en tout, et tout est 

contenu dans Le Tout. Pour produire 

un Souffle bienfaisant, vivificateur, 

instigateur, régénérateur, sanctificateur 

dans nos vies, tous les événements 

qui constituent ce Mystère du Salut se 

lient en UN : la Passion, la 

Résurrection, l’Ascension et la 

Pentecôte, tous réunis dans un même 

Souffle, et par un même Souffle. 

Et puis, lorsque je referme 

l’éventail, rien ne disparaît pour 

autant, tout reste contenu en son 

sein, le Mystère Pascal reste vivant 

et présent en nos vies, et je peux le 

déployer pour me rafraîchir, me 

consoler, me réconforter, me 

réjouir, m’abreuver à volonté. 

Nous arrivons au terme de ce 

grand parcours commencé au 

Carême. Alors, sortons nos 

éventails, et bon Vent de l’Esprit ! 

       Jean-Marie Martin,  

              oratorien, vicaire 



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

 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   
  à l’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 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 19h30, Réunion du Conseil pastoral des affaires économiques 

  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 

  19h, Réunion du groupe Jeunes adultes 
 Mercredi 8 juin 20h30, Réunion du groupe Catéchuménat 
 Du 9 au 12 juin Retraite du groupe Jeunes adultes à Valognes 
 Vendredi 10 juin 18h30, Réunion de l’Équipe pastorale 
 Dimanche 12 juin Sortie paroissiale au Séminaire orthodoxe Sainte- Geneviève,  

  à Epinay-sous-Sénart (voir encadré) 

  17h30, Audition d’orgue par Thomas Ospital, titulaire 

 

Remise du Prix Charlemagne au pape François 
 

Vendredi 6 mai 2016, le pape François a reçu le Prix Charlemagne pour sa 

contribution à la construction de l’unité européenne. Vous trouverez son discours 

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 

 

 

Cycle de conférences-concerts à Saint-Eustache 

L’Orgue à l’église : Cinq siècles de chefs-d’œuvre 
 

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, titulaire du grand orgue & François Sabatier, musicologue   
 
 

dimanche 22 mai 2016 à 16 heures : sur le thème La Trinité  

Œuvres de Bach et Messiaen, 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 

 

Récital d'orgue par Dominique Preschez  
 

jeudi 19 mai à 20 heures à Saint-Eustache 
 

« Symphonie de la Pentecôte »  
 

Œuvres de Preschez, Martines, Gangloff et Cornilleau   

                  Tarifs : 10 € / Étudiants et séniors : 5 € Contact : 06 07 58 16 85 

 

Sortie paroissiale au Séminaire orthodoxe Sainte-Geneviève 
 

dimanche 12 juin, après la messe de 11 heures 
 

Nous sommes tous invités à la sortie paroissiale le 
dimanche 12 juin après la messe de 11heures. 
 

Cette année, nous irons au Séminaire orthodoxe Sainte -
Geneviève, à Epinay-sous-Sénart. 
 

Repas partagé : merci d’apporter une contribution salée ou 
sucrée. La paroisse apporte pain, vin et couverts. 

 

Merci de vous inscrire sans tarder à l'accueil  
ou par mail à accueil@saint-eustache.org pour faciliter l’organisation. 

 

Participation financière souhaitée. Merci. 



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 

Mercredi 18 mai : Sortie Ados. Visite du Musée Carnavalet. Découvrez l ’évolution 

de Paris, de la préhistoire à nos jours. Rendez-vous à 13h30 à Cerise. Pour les 8-18 

ans. Gratuit. Inscriptions au 01 42 21 43 18. 

Tous les samedis de 9h à 11h : Petit déjeuner convivial. Petite formule à 4 euros. Ne 

restez plus seul pour déjeuner, venez rencontrer d’autres habitants ! Entrée libre. 

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. 

Jeudi 29 mai 2016 à 12h45 : « Jeudi Théologie » : Donne-nous un cœur de chair. Avec 

P. Éric Morin, docteur en théologie. Tarif unique 6€ - gratuit pour les moins de 26 ans. 

Au Collège des Bernardins 20 rue de Poissy, 75 005 Paris. 
 

Accueillez un réfugié chez vous  

Le Samu Social, en partenariat avec le Diocèse de Paris, propose un projet 

d’hébergement pour les réfugiés chez des particuliers. Il s’agit d’accueillir un réfugié 

(migrant ayant obtenu le statut de réfugié) chez soi sur une période pouvant aller de 3 

à 12 mois. Cet accueil s’inscrit dans la durée et dans un cadre éthique. Sa réussite 

repose sur la connaissance réciproque des conséquences de l’exil et des différences 

culturelles. Si vous êtes intéressés par ce projet, contactez la plateforme « Tous 

appelés à agir » par mail sur l’adresse : refugies.solidarite@diocese-paris.net ou par 

téléphone au 01 78 91 92 40. 

  

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 (hébergée 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. 

mailto:refugies.solidarite@diocese-paris.net

