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On a si vite fait d’oublier que le monde est
plus vaste et autrement divers que ce que
nous disent nos horizons habituels. La
routine peut étrécir le regard et la sécurité du
familier anesthésier la curiosité. Quel
dommage ! Il fait bon se dépayser de temps
en temps ! D’autant plus qu’il n’est pas
nécessaire d’aller loin pour ouvrir son
horizon. Le petit voyage de ce dimanche au
séminaire russe Sainte-Geneviève à Epinaysous-Sénart c’est un peu ça : une sortie de
nos routines, une fenêtre ouverte sur la
vaste, complexe, riche et diverse réalité de
l’unique Eglise du Christ. Mais c’est vrai :
cette unité, aux manifestations et expressions
si diverses, souvent nous échappe…
Par exemple : en rencontrant, ces derniers
mois, des frères et des sœurs de l’Eglise
d’Irak, l’assemblée de Saint-Eustache a déjà
eu l’occasion de prendre toute la mesure de
l’ignorance où nous sommes les uns des
autres. Et ce alors que nous avons part à la
même table eucharistique, non seulement
dans l’unité de la foi mais aussi dans une
communion institutionnelle sans faille
puisque tous nous dépendons de l’autorité
du pape de Rome. Qu’en sera-t-il alors de
la rencontre avec la communion des Eglises
orthodoxes ? Elles nous sont des Eglises
sœurs avec lesquelles nous confessons le
même Christ mort et ressuscité. Mais ici,
comme avec d’autres Eglises, pas de partage
eucharistique de part et d’autre, alors que
nous partageons substantiellement la même
foi ! C’est une grande tristesse partagée, que
la table eucharistique ne nous soit pas
commune. C’est une situation douloureuse

Que tous soient un
aussi et un sévère contre-témoignage : quel
crédit accorder aux Chrétiens, à des gens qui
se réclament du Christ et ne sont pas
capables d’honorer son commandement :
« Aimez-vous les uns les autres », ni de
partager le repas fraternel : « Faites ceci en
mémoire de moi » … ?
Il est ainsi des situations inacceptables
auxquelles on a fini par s’habituer, comme
si les déchirures de l’histoire avaient le
dernier mot. Heureusement la résignation
n’est pas obligatoire ! Jean-Paul II n’a cessé
d’appeler de ses vœux une Eglise « qui
respire de ses deux poumons » (l’oriental et
l’occidental). Plus près de nous, tout
récemment, le pape François, à son tour,
formait avec le patriarche Bartholomée, le
vœu d’une communion pleine et effective.
La rencontre avec le patriarche Cyril de
Moscou, à Cuba, regardait dans la même
direction.
Ce désir affirmé d’unité n’est pas un rêve
ou une utopie, il n’est que fidélité au Christ
lui-même. Le mouvement œcuménique a
été porté par l’intuition simple, mais
incontestable, que ne peuvent rester vains
et tenus en échec, par la faute de nos
étroitesses humaines, le vœu et la prière du
Christ « que tous soient un » en Lui. De
différends historiques en différences
culturelles on a tôt fait de devenir étranger
les uns aux autres – tout chrétiens qu’on
soit… Il n’est jamais trop tard pour le
bonheur des retrouvailles et le témoignage
rendu ensemble à l’unique Evangile du
Christ.
Gilles-Hervé Masson, dominicain, vicaire

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


Du 9 au 12 juin
 Dimanche 12 juin

Retraite du groupe Jeunes adultes à Valognes
Sortie paroissiale au Séminaire russe orthodoxe SainteGeneviève, à Epinay-sous-Sénart (voir encadré)
Quête annuelle pour le Denier de Saint-Pierre
17h30, Audition d’orgue par Thomas Ospital, titulaire
 Mercredi 15 juin
18h30, Réunion du groupe Abraham (salle des Colonnes)
 Jeudi 16 juin
18h, Réunion du Conseil paroissial des affaires économiques
19h, Réunion des Entretiens spirituels
 Vendredi 17 juin
19h, Réunion de Bénévoles pour l’organisation du
Festival 36h de Saint-Eustache (voir encadré)
 Dimanche 19 juin
Entrée en Catéchuménat au cours de la messe de 11h
17h30, Audition d’orgue par B.-F. Marle-Ouvrard, titulaire
 20 et 21 juin
Festival 36h de Saint-Eustache (voir encadré)
 Jeudi 23 juin
19h30, Réunion du groupe Sida vie spirituelle
 Vendredi 24 juin
18h30, Réunion de l’Équipe pastorale
 Samedi 25 juin
11h, Réunion de préparation au Baptême
Pour y participer, merci de vous inscrire au bureau d’accueil
 Dimanche 26 juin
Pot de fin d’année après la messe de 11h
16h, Conférence-concert par François Sabatier et BaptisteFlorian Marle-Ouvrard, dans le cadre du cycle « L’orgue à
l’église. Cinq siècles de chefs d’œuvre », sur le thème Une
musique spirituelle pour le concert (voir encadré)
17h30, Audition d’orgue par B.-F. Marle-Ouvrard, titulaire
 Mercredi 29 juin
20h, Réunion du groupe Vie de la Parole (contact : jrosa@wanadoo.fr)
 Dimanche 25 septembre 11 et 18h, Messes de Rentrée paroissiale
À nos amis et voisins Musulmans, nous souhaitons un bon Ramadan, commencé en France
le 6 juin. La fin du Ramad an sera fixée début juillet, ce sera autour du 5 juillet 2016.
Pour nos amis et voisins Juifs, les 12 et 13 juin, c’est Shavouo t ou Pentecôte en grec,
50 jours après Pessah, la Pâque juive. Cette fête rappelle le don de la Torah au Sinaï.

Saint et Grand Concile des Églises orthodoxes
Le Concile Panorthodoxe sera tenu à l’Académie orthodoxe de Crète
du 16 au 27 juin 2016.
« À cette fin, les primats invoquent humblement la grâce et la bénédiction de la Sainte
Trinité et invitent ardemment à la prière le plérôme [plénitud e] de l’Église, clergé et
laïcs, durant la période menant au Saint et Grand Concile et durant celui-ci ».
« Les thèmes approuvés officiellement pour examen et adoption par le Saint et Grand
Concile sont : la mission de l’Église orthodoxe dans le monde contemporain, la diaspora
orthodoxe, l’autonomie et la façon de la proclamer, le sacrement du mariage et ses
empêchements, l’importance du jeûne et son application aujourd’hui, et les relations de
l’Église orthodoxe avec le reste du monde chrétien ».
Communiqué de presse de la synaxe [assemblée] des primats des Églises orthodoxes à Chambésy, 21-28 janvier 2016.

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 russe o rtho d o xe
Sainte-Geneviève, 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 la tradition d’accueil du 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 !

Saison 2016 : Dernière conférence-concert à Saint-Eustache

L’Orgue à l’église : Cinq siècles de chefs-d’œuvre
dimanche 26 juin à 16 heures
sur le thème Une musiq ue sp irituelle po ur le co ncert
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard,
titulaire du grand orgue
& François Sabatier, musicologue

Œuvres de Mendelssohn, Widor, Tournemire,
Messiaen, Florentz, Jehan Alain, improvisation
Libre participation
Dès l’année prochaine, un autre cycle fera découvrir
le répertoire pour orgue d’inspiration profane.

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

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
Mardi 14 juin à 20h : « Mardi des Bernardins » : (Ap)prendre le temps ? Avec JeanFrançois Clervoy ; astronaute à l’Agence Spatiale Européenne ; Chantal Delsol,
philosophe. Tarif : 6 € / 3 €. Gratuit pour les moins de 26 ans dans la limite des places
disponibles. Au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 75 005 Paris.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris/ 01 42 21 43 18
Samedi 18 juin à partir de 11h : Fête de Cerise dans le cadre du Festival « Quartiers
en cultures ». Cerise vous propose de découvrir des talents du quartier, à 14h
d’assister à une scène ouverte (et d’y participer !), à 18h30 d’aller au théâtre avec le
collectif « le théâtre sur la cerise » et de terminer la soirée par un Bal
intergénérationnel réservé aux adhérents.
Vous avez un savoir-faire (peinture, couture, dessin, photo…) que vous voulez nous
faire partager ? Vous souhaitez chanter, jongler, jouer de la guitare, danser, slamer… ?
Alors appelez-nous et lancez-vous! Ce sera la fête des habitants et la fête de Cerise !
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

