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Passage de témoins au catéchuménat

Après six années passées au catéchuménat
de Saint-Eustache, nous avons décidé de
laisser la place à d’autres. Non pas que
soyons fatigués ou fâchés, bien au
contraire mais nous avons estimé, pour
notre part, qu’il fallait laisser d’autres
paroissiens profiter, oui, nous disons bien
profiter, de cette chance exceptionnelle que
représente le catéchuménat.
Car ce que nous avons vu, au fil des
réunions, des retraites, des cérémonies, à
Notre-Dame ou à Saint-Eustache, c’est
l’Esprit Saint à l’œuvre et c’est très
impressionnant,
bouleversant
même
parfois et, il faut bien l’avouer, toujours
un peu dérangeant. Impressionnant et
bouleversant : nous avons vu des jeunes –
et des moins jeunes – que rien ne
prédisposait à cela, découvrir qui est Jésus
-Christ, entrer en dialogue avec lui,
apprendre à le prier. Nous avons vu des
vies, peu à peu, se transformer. Non, rien
de magique, mais le lent, patient et
irrésistible travail de l’Esprit qui change
les personnes qui veulent bien l’accueillir.
Rien d’exalté non plus : ces jeunes sont
toujours les mêmes, ils n’ont rien perdu
de leur esprit critique, loin de là, mais la
foi s’est emparée d’eux et ils l’ont
acceptée. Dérangeant parce que nous,
catholiques blanchis sous le harnais,
apprenons de ces témoins qui s’ignorent,
ce qu’est la foi à l’état naissant, comment
elle change une vie, comment elle ne cesse
de nous interpeller, de nous transformer

… et bien souvent nous en prenons pour
notre grade !
C’est pourquoi nous ne pouvons pas
garder pour nous un tel trésor car il ne
nous appartient pas, il appartient à
l’Église qui nous a envoyés. C’est elle en
effet – malgré ses évidentes lacunes - qui
est à l’origine de tous ces petits miracles.
C’est pourquoi tous les gestes que la
communauté peut faire tout au long de
ces parcours d’initiation sont infiniment
précieux pour les catéchumènes et pour
ceux qui ont la charge de les
accompagner. Mais il est aussi très
important que la communauté se laisse
interpeller, renouveler, bousculer, par ces
nouveaux venus. Car lorsqu’un nouveau
baptisé entre dans l’Église, c’est toute
l’Église qui est concernée. C’est elle qui
doit changer, se pousser un peu, pour
laisser sa place à celui qu’elle accueille.
Parce que ce n’est pas elle qui accueille
mais le Christ à travers elle.
Nous sommes heureux de laisser le
champ libre à David et Chrystel. Ce sont
eux-mêmes
d’anciens
catéchumènes,
David a été baptisé à Saint-Eustache et
Chrystel confirmée. Ils ont été membres
du groupe. Catéchumènes hier, ils sont
aujourd’hui accompagnateurs !
Nous leur souhaitons bonne route, ainsi
bien sûr qu’à Claude et Jean qui
continuent fidèlement à porter la charge
de ce groupe.
Chantal et Jean-Pierre Rosa, paroissiens

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


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 3 juillet
17h30, Audition d’orgue par B.-F. Marle-Ouvrard, titulaire
 Du 04/07 au 04/09
Horaires d’été (voir encadré)
 Dimanche 10 juillet
17h30, Audition d’orgue par B.-F. Marle-Ouvrard, titulaire
 Dimanche 17 juillet
17h30, Audition d’orgue par Thomas Ospital, titulaire
 Dimanche 24 juillet
17h30, Audition d’orgue par Vincent Boucher, organiste invité
 Dimanche 31 juillet
17h30, Audition d’orgue par Thomas Ospital, titulaire
 3 et 4 septembre
Session de rentrée de l'Équipe pastorale à la Maison d'Accueil
Saint-Paul, Issy-les-Moulineaux
 Jeudi 15 septembre
19h, Réunion du Conseil paroissial
 17 et 18 septembre
Journées européennes du patrimoine
de 14h à 17h, Visite des parties insolites de Saint-Eustache
 Dimanche 25 septembre 11h et 18h, Messes de Rentrée paroissiale

Horaires d’été 2016
du lundi 4 juillet au dimanche 4 septembre inclus
L’église est ouverte :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h
Samedi et dimanche de 10h à 19h15
Messes en semaine :
Du lundi au vendredi à 12h30 Pas de messe à 18h
Confessions et rencontre avec un prêtre sur rendez-vous à l’accueil
Messes dominicales :
Samedi à 18h (messe anticipée du dimanche)
Dimanche : Messes à 11h et 18h Pas d e m esse à 9h30
Les Chanteurs de Saint-Eustache prennent leurs vacances du dimanche 17 juillet au dimanche 28 août inclus.

Festival 36h de Saint-Eustache
Pour la onzième année consécutive,

Saint-Eustache propose 36 heures de musique non-stop
du lundi 20 juin 16h30 au mardi 21 juin 21h.
Chaque année, ce sont plus de 10 000
personnes qui entrent dans Saint-Eustache
pour participer à cet événement éclectique.
Venons nombreux !

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.

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.
Les photos de la Sortie paroissiale du dimanche 12 juin 2016 au Séminaire orthodoxe russe,
à Épinay-sous-Sénart, sont disponibles sur :
http://www.seminaria.fr/photos/Des-paroissiens-de-Saint-Eustache-de-Paris-au-Seminaire_ga246553.html

Informations diocésaines
Lundi 20 juin à 20h : Et Dieu dans tout ça ? Dans le grand auditorium, trois
personnalités évoquent leur rapport au monde, au temps, à l’homme et à la
spiritualité, dans le cadre de l’émission de Radio Notre Dame. Tarif plein : 6 € / Tarif
réduit : 3 € Au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy 75005 Paris.
Jeudi 23 juin de 9h à 17h : Scénarios pour une nouvelle école. Qu’est-ce qu’une école
efficace et équitable au XXIème siècle ? Sous quelles formes peut-on l’imaginer ?
Colloque conclusif du séminaire École et République codirigé par Gemma Serrano et
Bernard Hugonnier. Tarifs : 20 € / 12 €. Gratuit pour les moins de 26 ans dans la limite
des places disponibles. Au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy 75005 Paris.

Les ordinations sacerdotales
Les ordinations de nouveaux prêtres seront célébrées à Notre-Dame de Paris
le samedi 25 juin 2016 à 9h30.
Des émissions spéciales tout au long de la semaine sur Radio Notre-Dame
FM 100.7- radionotredame.com :
Décryptage, jeudi 23 juin à 18h30 animé par Philippe Delaroche : le profil des
nouveaux prêtres en France.
En quête de sens, vendredi 24 juin à 9h : après un an de sacerdoce, où en sont les
jeunes prêtres ?
Rencontre tous les jours à 10h15, Juliette Loiseau : le témoignage d’un futur prêtre.
Ecclésia tous les jours à 17h30, Maxime Dalle nous fait découvrir les ordinands :
portraits des futurs prêtres, réactions des familles.
Samedi 25 juin à 9h30, messe d’ordinations en direct de Notre Dame de 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 !
Samedi 25 juin de 17h à 23h : Dernière Milonga avant l’été avec Carmen Aguiar.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

