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Le temps de Carême. Un moment
favorable. On disait autrefois, on le dit
toujours mais de façon plus douce, que
le Carême est une période de jeûne,
d'aumône et de pénitence. Alors on
pense au cilice, aux navets. Et cette
imagerie est tant installée, qu'on en
oublie le nécessaire. Car, en revenant
au centre de tout, c'est-à-dire en fixant
les yeux sur Jésus-Christ, on le voit
alors qui durant ces quarante jours, lui,
se laisse envelopper par son Père, par
Sa Volonté. Il s'offre totalement, Lui
donne tout, Lui remet tout. Et pour
cela, il part à Sa rencontre, dans le
désert tout d'abord, puis sur une haute
montagne, sur le chemin de Jérusalem,
enfin sur la Croix.
Des lieux où, pour que Dieu parle,
règne le silence.
Saint-Eustache nous invite chaque
vendredi, avant la messe du soir, pour
nourrir notre chemin de Carême à un
temps de silence, d'oraison. Si l'on se
demande ce que l'on peut offrir à Dieu
en ces jours et que l'on craint le cilice,
notre silence apparaît comme un don
parfait. En faisant silence, on invite
Dieu chez soi. On Lui ouvre les portes.
On tend l'oreille à Sa Parole. On s'en
remet à Lui. Car pour entendre ce que
l'on cherche à nous dire, il faut d'abord

Le son d'un fin silence
se taire et laisser parler l'autre. Ce que
l'on fait avec un homme, pourquoi ne
pas le tenter avec Dieu fait homme ? Le
silence, c'est la prière, c'est le don de sa
présence à Dieu. C'est Lui dire, comme
Samuel « Parle Seigneur, ton serviteur
écoute ». Par le silence , le jeûne,
l'aumône et la pénitence s'offrent d'euxmême : nous faisons le jeûne de nos
paroles, nous offrons les oreilles de
notre esprit , et nous entrons dans
l'humilité d'une présence attentive.
Et puis il faut bien le dire : en ces jours
pénibles où à chaque seconde, dans les
médias, sur internet, dans la rue, nos
oreilles se remplissent d'invraisemblables
rumeurs, de mensonges éhontés, de
cris de haine, bref de toute l'ordure du
monde, faire silence devient plus que
nécessaire. Car à force de tout
entendre, on risque de devenir sourd.
Et ça ce serait vraiment dommage.
Parce qu'en ces temps, nous avons
justement quelqu'un à écouter. « Dieu
a dit une seule Parole, c'est son Fils, et
la dit dans un silence d'amour éternel ;
et c'est dans le silence que l'âme doit
l'écouter. » Que cette vieille maxime du
Carmel nourrisse les quarante jours de
notre pèlerinage à Dieu.
David Wahl, paroissien

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


Samedi 4 mars



Dimanche 5 mars



Mardi 7 mars
 Mercredi 8 mars
 Jeudi 9 mars
 Vendredi 10 mars


Samedi 11 mars



Dimanche 12 mars

11h, Éveil à la Foi et Catéchisme
15h, Appel décisif des catéchumènes à Notre-Dame de Paris
Parmi les 360 catéchumènes, Aïcha et Lu
er dimanche de Carême
19h, Réunion du groupe Jeunes adultes
18h, Réunion du groupe Dialogue contemplatif
14h, Catéchisme
20h, Réunion du groupe Partage de la Parole
18h, Temps de silence - 18h30, Messe dans le chœur (voir encadré)
19h, Réunion de l’Équipe pastorale
11h, Catéchisme
11h, Réunion de préparation au Baptême Inscription à l’Accueil
18h, Messe avec les familles (voir encadré)
ème dimanche de Carême
Quête pour les prêtres âgés
12h30, Déjeuner paroissial (voir encadré)

À vos agendas ! Saint-Eustache vous proposera
une marche et une retraite au moment de l’Ascension (du 24 au 28 mai).
L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute.
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org

Vivre le Carême à Saint-Eustache
Temps de silence avant la messe du vendredi soir
les vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 mars, ainsi que le 7 avril
Temps d’oraison dans le chœur de 18h à 18h30 - Messe de 18h30 à 19h dans le chœur
Le père Jérôme Prigent, de l’Oratoire, prêchera aux messes de 11h et 18h
les dimanches 19 et 26 mars, ainsi que le 2 avril.
Samedi 11 mars à 18h : Messe avec les familles - Dimanche 12 mars à 12h30 : Déjeuner
paroissial partagé - Vendredi 17 mars à 20h : Célébration pénitentielle - Veillée de prière et
de réconciliation en lien avec la Communauté de Taizé, organisée par l’OCH et le
doyenné - Dimanche 19 mars à 16h : Concert-conférence d'orgue « Sonate et
Symphonie », dans le cadre du cycle « L’Orgue profane du XIVe au XXIe siècle ».
Œuvres de Mendelssohn, Guilmant, Widor, Vierne et Fleury par Baptiste-Florian
Marle-Ouvrard, organiste titulaire, et François Sabatier, musicologue - Jeudi 23 mars à
20h : « Thomas Ospital au grand orgue » Concert inaugural de la nouvelle association
Les Saisons Saint-Eustache - Samedi 25 mars de 10h à 17h : Lecture continue de l’Évangile
de Jean - Samedi 8 avril de 10h à 12h : Nettoyage de l’église, suivi d’un apéritif Samedi 8 avril à 18h : Messe anticipée du Dimanche des Rameaux - Dimanche 9 avril
à 9h30, 11h et 18h : Messes du Dimanche des Rameaux.

Messe avec les familles
Samedi 11 mars à 18 heures
La célébration sera suivie du verre de l’amitié.
Venons nombreux !

Déjeuner paroissial partagé
Dimanche 12 mars à 12h30 en salle des Colonnes
Pour le repas, merci d’apporter une contribution salée ou sucrée, si possible avant la messe.

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 ! »

Vendredi 17 mars 2017 à partir de 20 heures
Veillée de consolation et de réconciliation
Méditation du Frère Aloïs, prieur de la communauté de Taizé
Cette veillée est l’occasion de participer à une prière commune pendant
le Carême.Des prêtres et des laïcs, ainsi que des frères de la communauté
de Taizé, seront présents pour écouter ceux qui le souhaitent.

Samedi 18 mars 2017 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

Concert inaugural de la nouvelle association

Les Saisons Saint-Eustache

Thomas OSPITAL
titulaire du grand orgue de Saint-Eustache

Jeudi 23 mars à 20 heures
Tarif plein : 15€ - Tarif en ligne : 12€ - Tarif réduit : 10€
Vente en ligne sur www.tilt.com/tilts/jeudi-23-mars-recital-dorgue-de-thomas-ospital
Prochains concerts : 27 avril avec Baptiste-Florian Marle-Ouvrard,
18 mai avec Thomas Ospital, 8 juin avec Baptiste-Florian Marle-Ouvard & un percussionniste.

Message de Carême 2017 du Pape François
Vous trouverez le texte dans les présentoirs ainsi que sur www.saint-eustache.org

Informations diocésaines
Dimanche 5 mars à 16h30 : « Culture et liberté » Première conférence de Carême à
Notre-Dame de Paris, par Olivier Boulnois, philosophe, professeur à l’EPHE.
Introduction : Pourquoi cette question, ici et maintenant ? La culture comme
accomplissement de l’homme. La crise de la culture : relativisme et fondamentalisme.
Le paradoxe du Christ ne relève pas de la culture, mais transforme la culture, en
changeant la forme de vie.

Appel aux bénévoles : accueil des migrants à Notre-Dame des Foyers
L’Association Solidarité Notre Dame de Tanger (18 rue de Tanger 75019 Paris) près
de la station de métro Stalingrad, a pour objet l’accueil et l’accompagnement des
migrants. Elle reçoit 40 à 60 personnes chaque après-midi les lundi, mercredi et
jeudi dans les locaux de la paroisse Notre-Dame des Foyers. Elle recherche des
bénévoles pour 2 missions : l’accueil et accompagner les migrants à des rendezvous avec l’administration, à l’hôpital, au dispensaire, ou dans un foyer. Vous
trouverez toutes les infos sur le site de l’Association : www.asndt.fr

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18
Mardi 8 mars : « Journée de la femme » Cerise propose une sortie réservée aux
femmes « Découverte des chefs d’œuvre du Louvre ». Rendez-vous à Cerise à
12h30. Gratuit. Inscription obligatoire au 01 42 21 39 91.
Vendredi 10 mars et lundi 13 mars : Balade découverte « Les fontaines du
Marais » avec un conférencier. Rendez-vous à 14h30 précises devant La Poste de
l’Hôtel de Ville. Inscription obligatoire au 01 42 21 39 91 ou à Cerise dans le hall.
Tous les jeudis de 14h à 17h : « Café des loisirs pour tous » 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.
Du mardi au samedi : « Petits déjeuners » Entrez prendre un café ou un petit
déjeuner à Cerise ! Ouverture dès 8h30.
Urgent : Recherchons, lits de bébés, poussettes, porte-bébé, baignoires.
Recherchons également layette de 0 à 36 mois. Merci.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

