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Carême 2018, un temps pour la fraternité 
 

Le Carême, temps de « pénitence » ? Oui, mais bien au sens grec ou hébreu du mot – 

« retournement », « conversion ». Le Carême, temps de privation ? En tout cas pas pour 

« se » priver – mais pour partager, et donc autant pour recevoir que pour donner. Un 

temps alors pour guérir, personnellement et socialement, de notre dépendance au « moi 

d’abord » et chercher la nourriture fondamentale en termes d’humanité, celle qui fait 

vivre le cœur. Celui de l’autre, celui de Dieu, le mien. 
 

Ce Carême 2018 se propose d’être un temps où le Christ nous apprendra la fraternité, 

une fraternité universelle. Le premier dimanche, où notre jeûne devient faim du pain 

rompu. Le second, où la fraternité transfigure l’autre. Le troisième, qui ouvre une 

source dans le cœur. Le quatrième, pour nous désaveugler les uns par rapport aux 

autres. Le cinquième dimanche enfin : la fraternité, pour se  réveiller, se relever – pour 

une vraie résurrection, personnelle et communautaire. 

Pour que Pâques soit alors vraiment pour nous une fête de la Vie, celle de Dieu, vie 

partagée plus forte que nos chacun pour soi – une fête du printemps, celui de Dieu.    
 

Frère Gabriel Nissim, op 

Vivre le Carême à Saint-Eustache 
Carême - Pâques - Pentecôte 2018 

 

Le frère Gabriel Nissim, dominicain, prêchera aux messes de 11h et 18h 
les dimanches 18 et 25 février, 11 et 18 mars. 

Le frère Gilles-Hervé Masson, dominicain, vicaire, prêchera le week-end du 3 et 4 mars. 
 

Temps de silence avant la messe du vendredi soir tous les vendredis jusqu’à la Pentecôte : 

Temps d’oraison dans le chœur de 18h à 18h30 - Messe de 18h30 à 19h dans le chœur - Samedi 

10 mars de 10h à 17h : Lecture continue de l’Évangile de Jean - Dimanche 11 mars à 12h30 : 

Déjeuner paroissial partagé - Mardi 13 mars à 20h : Conférence à Saint-Eustache par le Père 

Alain Thomasset sj : « Pour un approfondissement de l'encyclique Amoris laetitia » - Vendredi 

23 mars à 20h :  Célébration pénitentielle - Veillée de prière et de réconciliation du doyenné Les 

Halles- Sébastopol en lien avec la Communauté de Taizé - Samedi 24 mars, de 10h à 12h : 

Nettoyage de l’église, suivi d’un apéritif - Samedi 24 mars à 18h : Messe anticipée du Dimanche 

des Rameaux - Dimanche 25 mars à 9h30, 11h et 18h : Messes du Dimanche des Rameaux 
 

Trois catéchumènes seront baptisés au cours de la Veillée Pascale à Saint-Eustache, samedi 31 mars 

à 21h. Par conséquent, pour les 3 derniers dimanches de Carême, nous prendrons les Évangiles 

traditionnels de l’initiation chrétienne : la Samaritaine, l’Aveugle-né, Lazare ressuscité . 

Les lectures des messes sont disponibles sur le site de l’AELF. 



• Dimanche 18 février   er dimanche de Carême 

  11h, Présentation des catéchumènes lors de la messe 
• Lundi 19 février 19h, Réunion du groupe Sida Vie Spirituelle 
• Jeudi 22 février Réunion du groupe Vie de la Parole (contact : jrosa@wanadoo.fr) 
• Vendredi 23 février 18h, Temps d’oraison ; 18h30, Messe 
• Dimanche 25 février   ème dimanche de Carême 

  16h, Concert-conférence d’orgue par Baptiste-Florian Marle- 

  Ouvrard et François Sabatier, musicologue 
• Vendredi 2 mars 13h, Déjeuner Fraternel en salle des Colonnes 

  18h, Temps d’oraison ; 18h30, Messe 
• Dimanche 4 mars   ème dimanche de Carême 

  18h, Premier scrutin des catéchumènes 

  19h, Réunion du groupe Jeunes adultes 
• Mardi 6 mars 19h, Dialogue contemplatif 
• Mercredi 7 mars 12h, Catéchisme 
• Jeudi 8 mars 20h, Partage de la Parole 
• Vendredi 9 mars 18h, Temps d’oraison ; 18h30, Messe 

  18h30, Équipe pastorale 
• Samedi 10 mars 10h-17h, Lecture continue de l’Évangile de Jean dans l’église 

  11h, Éveil à la Foi et Catéchisme 
• Dimanche 11 mars   ème dimanche de Carême, Laetare 

  11h, Deuxième scrutin des catéchumènes 

  12h30, Déjeuner paroissial 

  14h, Visite guidée de l’Église 
• Lundi 12 mars 18h30, Réunion du groupe Abraham 

Agenda paroissial 

Prier avec la paroisse Notre-Dame-de-Chaldée 
 

Vendredi 9 mars à 19 heures nous sommes invités par la paroisse 

chaldéenne à une soirée de prière en l’église Notre-Dame-de-Chaldée. 
 

La soirée se terminera par un dîner préparé par les paroissiens chaldéens. 

Pour faciliter l’intendance, merci de vous inscrire à l’Accueil ou par 

téléphone au 01 42 36 31 05, si vous souhaitez participer à cette Veillée. 
 

Notre-Dame-de-Chaldée, 13-15 Rue Pajol, 75018 Paris. Métro La Chapelle. 

Sortie paroissiale à la Maison Santé des Sœurs Augustines, 75013 Paris, avec Notre-Dame-

de-Chaldée dimanche 10 juin après la messe de 11h à Saint-Eustache, selon le rite chaldéen. 

Message de Carême 2018 du Pape François 
Vous trouverez le texte dans les présentoirs ainsi que sur www.saint-eustache.org 



À vos agendas !  Marche-retraite et Retraite 2018 
 

Cette année Saint-Eustache vous propose :  
 

• Marche-retraite au Mont Saint-Odile, en Alsace, du 9 au 13 mai, animée par le 

Frère Gilles-Hervé Masson. 

• Retraite au Carmel de la paix - Mazille, à côté de Cluny, du 25 au 27 mai, animée 

par le Père Jacques Mérienne.  
 

Nombre de places limité. Tracts disponibles dans les présentoirs. 

                Pape  François 
 

Vous souhaitez participer à un meilleur accueil des réfugiés en France ? 
 

Par exemple, selon vos disponibilités, avec Jesuit Refugee Service vous pouvez vous 

investir de différentes manières. 

Jesuit Refugee Service : www.jrsfrance.org 

Pour être bénévole sur Paris contactez :  

marcela.villaloboscid@jrsfrance.org 

Pour un approfondissement de l'encyclique Amoris laetitia 
 

Conférence à Saint-Eustache par le Père Alain Thomasset sj 
 

 Mardi 13 mars à 20h en Salle des Colonnes, 
entrée par le 2 impasse Saint-Eustache, 75001 

 

 

Appel à bénévoles pour les 17 et 23 mars 
 

Merci de prendre et de remplir le tract « Saint-Eustache accueille…  

… et Saint-Eustache a besoin de vous pour accueillir ! » 

 

Samedi 17 mars 2018 à partir de 19h15 

La Marche de Saint-Joseph 

Pèlerinage pour les hommes et pères de famille. Veillée avec les familles à 

Saint-Eustache. Consultez le programme détaillé sur www.marche-de-st-joseph.fr 

Vendredi 23 mars 2018 à partir de 20 heures 

Veillée de prière et de réconciliation en lien avec la communauté de Taizé. 
Prédication par le pasteur Marc Pernot, de l’Oratoire du Louvre. Témoignage par le Jesuit Refugee Service. 



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 

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

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

Mardi 20 février et Vendredi 23 février à 14h30 :  Balade découverte avec un 

Conférencier : « Une promenade d’enfer? ». Rendez-vous à 14h30 précises, métro Denfer-

Rochereau. Inscription obligatoire à Cerise au 01 42 21 39 91. Sortie gratuite. 

Samedi 24 février de 17h à 23h30 :  Stage de tango niveaux initiation et intermédiaire 

avec la danseuse Carmen Aguiar, suivi d’un Bal. Contact et informations : Carmen 

Aguiar au 06 61 31 83 45 - flordeceibo@free.fr 

Jeudi 1er mars de 19h à minuit : Venez participer à une soirée « Jeux de société » en 

famille. Inscriptions au 01 42 21 39 91. 

Le samedi à partir de 8h poussez la porte de Cerise !   Formule petit déjeuner  à 4€ 

Venez en famille, seul  ou entre amis, sans réservation. 

Informations diocésaines 

Conférences de carême à Notre-Dame de Paris 
 

18 février, 25 février,  

4 mars, 11 mars, 18 mars, 25 mars 2018 
 

Conférence à 16h30, adoration à 17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30 
 

« La culture, un défi pour l’évangélisation ». Ces conférences 

cherchent à donner aux chrétiens appelés à la nouvelle évangélisation, 

des clefs pour comprendre leur tâche présente et future. Ce cycle est 

confiée à M. Fabrice Hadjaj, philosophe. 

Doyenné Les Halles-Sébastopol 

Veillée de prière et de réconciliation en lien avec la communauté de Taizé 

« Jésus vint, et il était là au milieu d'eux » Évangile de Jean 20, 19 

Vendredi 23 mars à 20h en l’église Saint-Eustache 

Avec les églises de Saint-Leu-Saint-Gilles, Sainte-Élisabeth, Saint-Eustache,  

Saint-Merry et Saint-Nicolas-des-Champs. 

Prédication par le pasteur Marc Pernot, de l’Oratoire du Louvre. 

Témoignage par le Jesuit Refugee Service. 

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org

