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Samedi 11 février, fête de Notre-Dame de
Lourdes, l’Eglise célébrera partout dans le
monde la 25ème Journée du malade instituée en
1992 par le pape Jean-Paul II. Le lendemain,
nous célébrerons en France le Dimanche de
la santé. A Saint-Eustache, ce sera l’occasion
pour tous ceux qui le souhaitent de recevoir
l’Onction des malades au cours de la messe
de 11 heures du dimanche ou chez eux un
autre jour. L’occasion aussi pour chacun de
réfléchir sur le sens de ces gestes et paroles
qui parlent de « la tendresse de Dieu », du
pardon et de la résurrection.
Dans la lettre de saint Jacques on lit, « L’un
de vous se porte mal ? Qu’il prie. Un autre va
bien ? Qu’il chante le Seigneur. L’un de vous
est malade ? Qu’il appelle les Anciens en
fonction dans l’Église : ils prieront sur lui
après lui avoir fait une onction d’huile au
nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la
foi sauvera le malade : le Seigneur le relèvera
et, s’il a commis des péchés, il recevra le
pardon. » (Jc 5, 13-15) Ces quelques lignes
montrent que l’onction des malades est à
penser dans le contexte de toute la vie d’une
personne, qui se porte parfois mal, parfois
bien et qui, parfois aussi, tombe malade. On
peut noter que les gestes et paroles du
sacrement des malades se rencontrent à
d’autres moments de la vie chrétienne. :
l’imposition de la main, signe de bénédiction,
du don de l’Esprit, de réconciliation et de
guérison, est un geste pratiqué dans
plusieurs rites de l’Eglise, notamment le
baptême des enfants où il accompagne les
paroles « Que la force du Christ te fortifie, lui
qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles

Sauvés et relevés
des siècles ». Dès le début de sa vie de
disciple, le chrétien entend la liturgie
affirmer que le Christ fortifie, sauve, vit et
donne vie.
Dans le sacrement des malades, les paroles
qui accompagnent l’onction disent beaucoup
sur la foi et l’espérance chrétiennes mais le
contexte de la maladie les rendent
particulièrement percutantes : « Par cette
onction sainte, que le Seigneur, en sa grande
bonté, vous réconforte par la grâce de Esprit
Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés,
qu’il vous sauve et vous relève ». Ces paroles
d’encouragement, de foi et d’espérance
s’adressent à chaque baptisé à tout moment
de sa vie. Elles nous rappellent celles de la
première lettre de saint Pierre : « être baptisé,
ce n’est pas être purifié de souillures
extérieures, mais s’engager envers Dieu avec
une conscience droite et participer ainsi à la
résurrection de Jésus Christ » (1 P 3, 21).
« Que s’accomplisse en nous le mystère de
Pâques », comme le dit une préface.
"Mystère" au sens que le père Louis Bouyer,
oratorien, donne à ce mot dans son livre « Le
métier de théologien » : « un mystère, au vrai
sens du mot, ce n’est pas quelque chose
d’incompréhensible, mais au contraire…
quelque chose qui nous comprend et qui à
cause de cela nous dépasse. Le mystère,
encore une fois, n’est pas quelque chose
d’incompréhensible au sens intelligible mais,
au contraire, une source d’intelligibilité
supérieure ». (p.126) On pourrait ajouter, une
source d’intelligibilité supérieure qui appelle
à vivre.
George Nicholson, de l’Oratoire, curé

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


Dimanche 12 février



Jeudi 16 février



Dimanche 19 février



Mercredi 22 février

Quête pour les Aumôneries des Hôpitaux
11h, Sacrement des malades pendant la messe (voir encadré)
18h, Réunion des Visiteurs
20h30, Réunion du groupe Catéchuménat
16h, Concert-conférence avec Thomas Ospital, titulaire du
grand orgue, et François Sabatier, musicologue (voir encadré)
14h, Catéchisme
18h30, Réunion du groupe Abraham à La Pointe
20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique
20h, Réunion du groupe Vie de la Parole
(contact jrosa@wanadoo.fr)

L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute.
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org

Souhaitez-vous recevoir le Sacrement des malades ?
Sacrement des malades au cours de la messe de 11h ce dimanche 12 février.
Connaissez-vous quelqu’un qui souhaiterait recevoir l’onction des malades à la maison ?
Merci de communiquer ses coordonnées au bureau d’accueil.

Première table ronde d'information à Saint-Eustache
sur les « Legs, Donations et Assurances-vie »
Jeudi 2 mars à 15h en salle des Colonnes
Le père George Nicholson vous invite à cette première
table ronde d’information sur les « Legs, Donations et
Assurances-vie » pour répondre à vos questions.
La rencontre sera animée par l’équipe Transmission du
Patrimoine du diocèse de Paris, avec le père Jean-Jacques
Launay, délégué diocésain legs et donations, accompagné
de Hubert Gossot, responsable des relations Testateurs, et
un notaire.

Vous y trouverez des informations claires pour vous-même ou pour vous proches.
Pour plus d’informations veuillez contacter la paroisse au 01 42 36 31 05
accueil@saint-eustache.org

Concert - conférence à Saint-Eustache
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
Vous trouverez le programme de la Saison 2017 dans les présentoirs
ainsi que sur le site www.saint-eustache.org/musique-a-st-eustache

Appel pour le Denier de l'Église 2017
Chaque année nous participons à l’appel diocésain qui commence au mois de février.
Rien ne pourrait se faire à Saint-Eustache sans la participation de toutes les personnes
en lien avec la paroisse.
Vous trouverez des enveloppes du Denier pour l’année 2017 dans les présentoirs.
Vous pouvez souscrire en ligne au prélèvement automatique de votre Denier via le
site internet du diocèse de Paris à l’adresse suivante : www.paris.catholique.fr/-donpar-prelevement-automatique-.html ou faire un don en ligne : ww.paris.catholique.fr/
-don-en-ligne
Un bulletin de modification de prélèvement automatique est disponible au bureau
d’accueil.
Un grand merci d’avance de votre soutien.
George Nicholson, de l’Oratoire, curé
Pourquoi souscrire un prélèvement automatique pour le Denier de l’Église ?
Pour la paroisse Saint-Eustache : le meilleur des choix
 Vous lui permettez de mieux prévoir ses ressources et de mieux planifier
ses actions.
 Vous l’aidez à réduire ses coûts de gestion.
 Vous manifestez clairement votre engagement, votre fidélité et votre
responsabilité de baptisé.
Pour vous : des avantages concrets
 Vous échelonnez votre soutien sur l’année en choisissant le montant et la
périodicité de vos prélèvements.
 Vous n’avez pas de chèque à envoyer, les prélèvements se font
automatiquement.
 Vous recevez un seul reçu annuel récapitulatif pour déduire 66 % de vos
dons, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Concert inaugural de la nouvelle association

Les Saisons Saint-Eustache

Thomas OSPITAL
titulaire du grand orgue de Saint-Eustache

Jeudi 23 mars à 20h30
Tarif plein : 15€, Tarif réduit : 10€
© Jean Radel

Appel à bénévoles pour les 17 et 18 mars
Merci de prendre et de remplir le tract « Saint-Eustache accueille…
… et Saint-Eustache a besoin de vous ! », disponible dans les présentoirs et sur le site paroissial.

Informations diocésaines
Mardi 14 février à 10h30 : Dans Ecclésia, au cours d’une série d’émissions Maxime
Dalle interroge les communautés nouvelles. Comment suscitent-t-elles tant de
dynamisme ? Les Béatitudes ; la communauté du Chemin Neuf ; la communauté de
saint Jean… Ecclésia magazine - FM 100.7 - www.radionotredame.com

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18
Lundi 20 et mardi 21 février : « Visites guidées : Au fil du temps… Curiosités murales
dans le centre de Paris » Balade découverte gratuite avec un conférencier. Rendezvous à 14h30 précises angle Quai de Corse et Bd du Palais, devant l’horloge du Palais.
Métro Châtelet ou Cité ( L4). Inscription obligatoire au 01 42 21 39 91 ou à Cerise.
Tous les jeudis de 14h à 16h : « Mémoire » Venez faire travailler votre mémoire en
jouant au scrabble, au Sudoku et autres jeux. Chaque partie se terminera par un
goûter partagé. Tous âges bienvenus. Entrée libre.
Chaque 1er et 3ème jeudi du mois de 19h à 21h : « Le Café des pères » destiné aux papas
séparés. Un espace pour se retrouver, pour échanger, partager leurs expériences et
créer des liens. Entrée libre.
URGENT : Recherchons lits de bébés, poussettes, porte-bébé, baignoires. Recherchons
également vêtements filles et garçons de 8 à 12 ans. Merci beaucoup !
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

