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« Que tous soient un… » : l’urgence d’un défi. 
La Semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens vient de se clore. Ce rendez-

vous est inscrit dans le calendrier des 

communautés chrétiennes depuis le 

début du XXème siècle. Il nous rappelle à 

une urgence qui ne faiblit pas, tout au 

contraire. Son enjeu n’est pas seulement 

de retrouver une concorde malgré les 

déchirures de l’histoire. Ce qui est en 

cause c’est la fidélité même des chrétiens 

à Celui dont ils se réclament. C’est aussi 

le témoignage qu’ils rendent à Dieu 

reconnu et confessé comme « communion 

d’amour ». 

La variété des visages des communautés 

chrétiennes est une bénédiction : elle 

traduit la richesse de la vie elle-même 

dans la diversité des expressions du 

Mystère chrétien. En revanche la division 

demeure un scandale. Un scandale si bien 

installé qu’on y est presque habitué…

Hélas ! Trois fois hélas ! Mais un scandale 

tout de même et un grave contre-

témoignage tout à fait ruineux qui doit 

interroger tout un chacun. 

Le P. Paul Couturier a écrit la prière que 

voici : 

« Seigneur Jésus, toi qui à la veille de 

mourir as prié pour que tes disciples 

soient parfaitement un, comme toi en ton 

Père et ton Père en toi, fais-nous ressentir 

l’infidélité de notre désunion. Donne-

nous la loyauté de reconnaître et le 

courage de rejeter ce qui se cache en nous 

d’indifférence, de méfiance et même 

d’hostilité muette. Accorde-nous de nous 

rencontrer tous en toi, afin que de nos 

âmes et nos lèvres, monte incessamment 

la prière pour l’unité de tous, telle que tu 

la veux, par les moyens que tu veux. Et 

toi qui es la charité parfaite, fais-nous 

trouver la voie qui conduit à l’unité, dans 

l’obéissance à ton amour et à ta vérité. 

Amen. » 

Le défi spirituel est toujours le même : 

faire sien le propos du Seigneur qui a 

donné sa vie « pour que tous soient un ». 

Tous ? Oui, tous ! Car c’est l’unité du 

genre humain qu’il a en vue. La 

communauté des disciples – l’Église – a 

pour mission de relayer ce propos du 

Seigneur en le traduisant dans son 

témoignage et dans son engagement à 

construire la paix et le vivre ensemble, 

pour la part qui lui revient. 

Ces jours-ci (mardi 31) nous recevrons 

Enzo Bianchi, fondateur d’une 

communauté monastique œcuménique 

en Italie. Au cœur de ce projet, une 

conviction profonde : l’écoute de la 

Parole du Seigneur est source de vie et de 

communion. Elle dilate le cœur et ouvre 

des voies sans cesse renouvelées au vivre-

ensemble. Personne ne peut douter que 

notre société souffre d’un manque de 

lien, qu’elle court le risque de la 

fragmentation. Laissons donc l’Évangile 

nous donner les mots de la prière et 

orienter notre action commune « pour 

que tous soient un », dans l’amour. Il y a 

urgence ! 

Gilles-Hervé Masson, dominicain, vicaire. 



Agenda paroissial 
 

Sauf indication contraire, les réunions se déroulent au presbytère. 

 

L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute. 

Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org 

 Samedi 28 janvier 11h, Éveil à la Foi et Catéchisme 
 Dimanche 29 janvier 12h30, Déjeuner paroissial (salle des colonnes) 
 Mardi 31 janvier  20h, Conférence d’Enzo Bianchi, prieur de la Communauté 

  de Bose (voir encadré) 
 Mercredi 1er février 14h, Catéchisme 
 Vendredi 3 février 18h30, Réunion de l’Équipe pastorale 
 Samedi 4 février 11h, Catéchisme 
 Dimanche 5 février 19, Réunion du groupe Jeunes adultes 
 Lundi 6 février 19h30, Réunion du groupe Sida vie spirituelle 
 Mardi 7 février 19h, Réunion du groupe Dialogue contemplatif 
 Jeudi 9 février 19h, Réunion des Visiteurs Saint-Eustache 
 Vendredi 10 février 15h, Réunion de préparation au Sacrement des malades (voir encadré) 
 Dimanche 12 février Quête pour les Aumôneries des Hôpitaux  

  11h, Sacrement des malades pendant la messe (voir encadré) 
 Jeudi 16 février 20h30, Réunion du groupe Catéchuménat 
 Dimanche 19 février 16h, Concert-conférence avec Thomas Ospital, titulaire du  

  grand orgue, et François Sabatier, musicologue (voir encadré) 
 Mercredi 22 février 18h30, Réunion du groupe Abraham à La Pointe 

  20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique (salle des colonnes) 

  20h, Réunion du groupe Vie de la Parole (contact jrosa@wanadoo.fr) 

Premier déjeuner paroissial partagé de l’année 2017 
 

 

Dimanche 29 janvier à 12h30 en salle des Colonnes  

 

Ce sera l’occasion de s’approprier la salle après les travaux effectués  

pour l’amélioration de l’acoustique. 
 

 

Merci d’apporter une contribution salée ou sucrée, si possible avant la messe. 

Souhaitez-vous recevoir le Sacrement des malades ? 
 

Une feuille d’inscription est disponible à l’accueil. 
 

Sacrement des malades au cours de la messe le dimanche 12 février à 11 heures 

Pour ceux qui le souhaitent, une réunion préparatoire aura lieu  

le vendredi 10 février à 15 heures en salle des Colonnes autour d’une tasse de thé. 

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org


Conférence à Saint-Eustache 
 

 

Conférences de carême à Notre-Dame de Paris 
 

« Culture et évangélisation » Le Christ et la culture 
 

5 mars à 16h30 : Culture et liberté, par Olivier Boulnois. 

12 mars à 16h30 : Incarnation et culture, par Michael Edwards. 

19 mars à 16h30 : Parole et vérité, par Olivier Boulnois. 

26 mars à 16h30 : L’image de l’invisible, par Olivier Boulnois. 

2 avril à 16h30 : Un verbe de lumière : le cinéma, par le père Denis Dupont-Fauville. 

9 avril à 16h30 : Dieu est-il humain ?, par Olivier Boulnois. 

Dimanche 19 février 2017 à 16 heures 
 

Thomas Ospital , titulaire du grand orgue  

& François Sabatier, musicologue   

 

« Autour de la fugue » 
Œuvres de Bruhns, Bach, Mendelssohn et Dupré 

 

Deuxième des six concerts-conférences à Saint-Eustache 
du cycle « L’Orgue profane du XIVe au XXIe siècle » 

 

 

Libre participation 

Mardi 31 janvier 2017 à 20 heures 
 

Enzo Bianchi 
 

Sur le texte du Pape François  

La Joie de l’Amour 

La communauté de Bose naît le 8 décembre 1965, le jour même où se clôt le concile 
Vatican II, quand Enzo Bianchi décide de commencer à vivre, seul, dans une 
maison qu’il loue dans le hameau de Bose. Les premiers frères le rejoignent trois 
ans plus tard ; parmi eux une femme et un pasteur réformé. Depuis lors, le matin, à 
midi et le soir, les membres de la communauté chantent la liturgie des heures. Ils 
pratiquent l’accueil, étudient l’Écriture et la tradition monastique et vivent 
l’aventure communautaire. 
Aujourd’hui, la communauté est composée de 90 personnes, hommes et femmes, 
dont plusieurs protestants, cinq prêtres et un pasteur. Sans l’avoir recherché, des 
chrétiens appartenant à différentes confessions ont fait partie de la communauté 
dès ses débuts. Ils cherchent à faire un engagement pour l’unité de tous les 
chrétiens, par fidélité à la Parole du Christ : « Que tous soient un ». 

www.monasterodibose.it/fr  
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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 

 

« Afin que tous soient UN »  
Crèche contemporaine par l’artiste Théophile Stern 

Exposition jusqu’au 2 février 2017 

Samedi 28 janvier de 17h à 23h : Milonga et Bal de Tango à l’Auditorium de Cerise 
avec Carmen Aguiar. Débutants et avancés bienvenus ! www.carmen-aguiar.fr/blog/  
Vendredi 3 février à 18h30 : « Café citoyen » Nous échangerons sur le thème 
« Changer le monde, qu’est-ce-que j’y peux ? » Venez en parler, témoigner de vos 
actions, débattre sur les possibles. Entrée libre. Ouvert à tous. 
Tous les mercredis de 14h30 à 17h : « Atelier couture et tricot » Venez avec idées et 
vos aiguilles ! Café et thé à déguster. Entrée libre. 
Tous les jeudis de 14h à 16h : « Mémoire » Venez faire travailler votre mémoire en 
jouant au scrabble. Chaque partie se terminera par un goûter partagé. Entrée libre. 
Tous les samedis de 10h30 à 12h30 : « Bar à jeux » Venez découvrir en famille, seul ou 
avec vos amis,  de nouveaux jeux de société et partager un temps convivial en 
rencontrant d’autres habitants. Vous aimez jouer ? De 3 à 103 ans, bienvenue à tous ! 
Julien vous accueillera et animera cet atelier. 

Lundi 30 janvier à 12h45 : « Une heure, un livre » Robert Churlaud propose un choix 
d’œuvres dont il montrera la richesse littéraire. Elles appartiennent à notre patrimoine 
culturel et sont aussi une source de questionnements spirituels ou esthétiques. Les 
aspects observés seront le contexte historique et littéraire, la composition du livre, son 
style, les thèmes majeurs, les interprétations possibles. Un lundi par mois de 12h45 à 
13h45. Ouvert à tous. Chaque séance est indépendante des autres. Tarif plein : 6€ - 
Tarif réduit : 3€. Au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy 75005 Paris. 
Mardi 31 janvier  à 20h : Mardi des Bernardins  « Ne vous laissez pas voler le débat ! » 
Le débat n’est pas une manière d’imposer ses idées ; il n’est pas au service de « la 
conquête de l’opinion », même en période électorale. Débat animé par David Abiker 
et organisé avec le soutien de Mécènes & Co. Tarif plein : 6€ - Tarif réduit : 3€. Au 
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy 75005 Paris. 
Jeudi 2 février à 12h45 : Jeudi Théologie  « Juifs et Chrétiens ouvrent les Écritures » 
Les chrétiens reconnaissent dans les Saintes Écritures du peuple juif la Parole de Dieu 
qui leur est adressée à eux aussi. Avec Sylvaine Lacout, Docteur en théologie. Tarif 
plein : 6€ - Tarif réduit : 3€. Au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy 75005 Paris. 


