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« Écouter le peuple »

L’actualité sociale est bruyante, chez
nous comme à travers le monde.
Manifestations, voire révoltes ou
révolutions. Elles sont pacifiques ou
violentes selon les pays où elles se
produisent. Elles ont en commun de
faire entendre « la voix du peuple ».
Partout le Peuple clame ses
souffrances et ses revendications
aux
oreilles
des
puissants,
gouvernants ou oppresseurs, en
prenant les moyens qu’il faut,
adaptés à la profondeur de la
déchirure. Dans notre Europe nous
en restons au jeu démocratique des
périodes de crise, de contestation.
Cela génère des mouvements dits
populistes, couvrant l’éventail des
idéologies et des projets politiques.
Ils fondent leur légitimité sur une
proximité réelle ou supposée avec
ledit peuple. Tous prétendent
relayer ce qu’il subit et ce qu’il
pense, mais tous savent aussi le
provoquer et le mobiliser pour des
causes qui ont d’autant plus de
succès qu’elles sont simplistes,
parfois même égoïstes.

cette injonction selon sa conscience,
son histoire, son degré d’engagement
et de solidarité. Mais il y a au fond de
notre mémoire de croyant un écho à
cette formule. N’est-ce pas ce que
Yahvé dit à Moïse : « J’ai entendu la
clameur de mon peuple ! » (Ex 3). Par
l’intermédiaire d’Abraham, des
patriarches et des prophètes, Dieu
donne à l’expression du peuple une
légitimité profonde, étonnante. Elle
se traduit par cette chose inouïe,
l’Alliance du Tout-puissant avec son
peuple.
Quelle
écoute,
quel
dialogue !

Écouter le peuple ! Chacun de nous
se sent plus ou moins concerné par

Jacques Mérienne,
prêtre du diocèse de Paris

Et cette écoute du peuple, nous le
savons, est encore au cœur de la
mission de Jésus. Nouvelle Alliance
poussée jusqu’au bout. Les foules le
suivent, le poursuivent car elles se
savent entendues, écoutées. Son
discours est parfois rude, mais sa
compassion est toujours à l’œuvre.
Il ira jusqu’à la nourrir de peur
qu’elle ne défaille en route, jusqu’à
la nourrir de son corps et de son
sang. Quelle écoute, quel amour !

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


Samedi 28 mai
 Dimanche 29 mai



Jeudi 2 juin



Samedi 4 juin
 Dimanche 5 juin



Mercredi 8 juin
 Du 9 au 12 juin
 Vendredi 10 juin
 Dimanche 12 juin



Mercredi 15 juin
 Jeudi 16 juin


Vendredi 17 juin



Dimanche 19 juin



20 et 21 juin
 Jeudi 23 juin
 Vendredi 24 juin
 Samedi 25 juin

18h, StAlbans Abbey Girls Choir (Angleterre) accompagne la messe
Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Première Communion de Anna , Ca mille, Clémence, Emile,
Etienne, Flavio, Giulia, Maia, Philippine, Sasha, Siméon, Valentine
et Victoire au cours de la messe de 11 heures
17h30, Audition d’orgue par B.-F. Marle-Ouvrard, titulaire
Mouvement Chrétien des Retraités de Paris (MCR)
15h, Visite guidée de l’église
16h, Messe
11h, Éveil à la Foi
17h30, Audition d’orgue par Frédéric Blanc, organiste invité
Titulaire du grand orgue de Notre-Dame d’Auteuil à Paris
19h, Réunion du groupe Jeunes adultes
20h30, Réunion du groupe Catéchuménat
Retraite du groupe Jeunes adultes à Valognes
18h30, Réunion de l’Équipe pastorale
Sortie paroissiale au Séminaire orthodoxe Sainte-Geneviève,
à Epinay-sous-Sénart (voir encadré)
Quête annuelle pour le Denier de Saint-Pierre
17h30, Audition d’orgue par Thomas Ospital, titulaire
18h30, Réunion du groupe Abraham
18h, Réunion du Conseil paroissial des affaires économiques
19h, Réunion des Entretiens spirituels
19h30, Réunion de Bénévoles pour l’organisation du
Festival 36h de Saint-Eustache (salle des Colonnes)
Entrée en Catéchuménat au cours de la messe de 11h
17h30, Audition d’orgue par B.-F. Marle-Ouvrard, titulaire
Festival 36h de Saint-Eustache (voir encadré)
19h30, Réunion du groupe Sida vie spirituelle
18h30, Réunion de l’Équipe pastorale
11h, Réunion de préparation au Baptême
Pour y participer, merci de vous inscrire au bureau d’accueil

Hommage aux morts de la rue
Samedi 18 juin, rendez vous Fontaine des Innocents (place Joachim du Bellay aux
Halles) pour rendre hommage aux 497 morts de la rue en 2015, à 49 ans en moyenne.
De 12h à 16h lecture des noms, suivie d’un rassemblement à 16h.
Collectif des Morts de la Rue

Interview avec le pape François dans « La Croix »
L’Interview avec le pape François, recueillie par Guillaume Goubert et Sébastien Maillard à
Rome, et publiée dans le journal « La Croix » du mardi 17 mai 2016, est disponible sur le site
paroissial : www.saint-eustache.org/documents-actualite

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 11 heures. Cette
année, nous irons au Sém inaire o rtho d o xe SainteGeneviève, à Epinay-sous-Sénart.
Programme :
 Départ en car à 12h30 depuis la rue du Louvre, face à la Bourse de Commerce, Paris 1er.
 Pique nique partagé dans le parc (lieu de repli en cas de mauvais temps) :

Merci d’apporter une contribution salée ou sucrée. La paroisse apporte pain, vin et couverts.
 Visite guidée par les séminaristes, suivie d’un concert.
 Retour en car prévu vers 16h30. Arrivée à la rue du Louvre, Paris 1er, à 17h30 environ.
Merci de vous inscrire sans tarder à l'accueil ou par mail à accueil@saint-eustache.org
pour faciliter l’organisation. Participation financière souhaitée.

Venons nombreux !

Festival 36h de Saint-Eustache
Pour la 11e année consécutive, Saint-Eustache propose 36 heures de musique nonstop du lundi 20 juin 13h au mardi 21 juin 21h. Chaque année, ce sont plus de 10 000
personnes qui entrent à Saint-Eustache pour participer à cet événement éclectique.

Pour perpétuer cette tradition à Saint-Eustache et accueillir
le public, nous avons besoin de votre aide. Un formulaire
« Bénévoles 36h de Saint-Eustache » est maintenant disponible
dans les présentoirs et téléchargeable sur le site de la paroisse.

Une réunion de préparation aura lieu
le vendredi 17 juin à 19h en salle des Colonnes
Un grand merci d’avance de votre disponibilité !

Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres
des diocèses de Créteil, Nanterre, Paris et Saint-Denis
samedi 28 et dimanche 29 mai, de 10h à 18h
La Maison Marie-Thérèse ouvre ses portes pour deux jours de
rencontres et d’animations.
Dimanche 29 mai à 11h30 : messe pour les vocations suivie d’un
déjeuner dès 12h30 (sur réservation).
277 boulevard de Raspail 75014 Paris - 01 44 10 85 00
Le bénéfice de ces journées est destiné au financement du service d’entraide des prêtres et des religieux
des quatre diocèses, à l’aménagement du cadre de vie des prêtres âgés en résidence à la maison MarieThérèse et en d’autres lieux, à l’amélioration de l’accueil des prêtres étudiants étrangers.

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.

Informations diocésaines
Samedi 28 mai à 10h30 : « Samedi-la-Foi » : La foi de l’Église catholique au sujet de
Marie. Avec le père Laurent Stalla-Bourdillon, licence canonique de théologie. Tarif
unique : 6 €. 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.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris/ 01 42 21 43 18
Mercredi 1er juin à 12h30 : « Petit menu solidaire » concocté par les ados de Cerise
pour financer un projet de voyage culturel. Formule à 10 euros. Il sera suivi à 14h30
d’un café russe et d’une petite conférence sur les Saints Orthodoxes, proposée par
une adhérente russe, de l’atelier de conversation en français. Ouvert à tous.
Samedi 4 juin à 10h : Vous êtes adhérent de Cerise, alors venez assister à l’Assemblée
Générale qui se tiendra à l’Auditorium de Cerise. Nous comptons sur votre présence.
Vendredi 10 juin à 18h30 : Dernier « Café citoyen » de la saison. Le thème en sera
« Nuit debout : vers de nouvelles formes de démocratie » ? Ce café est en entrée libre
et ouvert à tous.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

