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« Laissez les enfants venir à moi… » 

« Laissez les enfants venir à moi, ne les 

empêchez pas, car le royaume de Dieu 

est à ceux qui leur ressemblent » (Mc 10, 

14). En tant que catéchistes, il nous a 

fallu évoquer le temps du Carême, dans 

lequel nous sommes entrés, avec les 

enfants que nous accompagnons sur le 

chemin de la découverte du Christ. Il se 

trouve que nous l’avons articulé — et je 

crois bien que ce fut une grâce qui ne 

venait pas de nous — au rappel du 

royaume et aux images que Jésus 

emploie pour le présenter. Bien sûr, les 

bambins ont associé ce temps à la 

privation, à la difficulté, au silence. 

Mais, dans nos entretiens avec eux, nous 

sommes parvenus à le rattacher aussi à 

la conversion, vécue comme une 

marque de confiance en Dieu, en Son 

amour qui nous Le révèle et qui nous 

révèle à nous-mêmes et aux autres. 

Finalement, ces privations de bonbons 

redoutées par les enfants furent 

envisagées comme une occasion 

ultérieure d’un plus grand partage : 

comme ils auraient pris soin de leurs 

bonbons, ils en auraient plus à donner à 

d’autres, affirmèrent les plus généreux 

d’entre eux. Et voilà que s’opérait dans 

l’esprit de ces petits la démultiplication 

des bonbons ! Trop souvent peut-être 

nous pouvons vivre le Carême sous ses 

signes privatifs, qui sont ceux auxquels 

nous pensons en premier. Après une 

séance consacrée au désert avec les 

enfants, j’envisagerai le Carême 

autrement, je vivrai un Carême 

renouvelé grâce à l’Esprit et à eux. Il ne 

s’agira pas seulement d’un temps de 

repli, mais aussi d’un temps de 

dialogue, y compris avec les parts 

d’ombre qui nous habitent ou que les 

autres nous renvoient — le Christ n’a-t-

il pas dialogué avec Satan dans le 

désert ? Il ne s’agira pas seulement d’un 

temps de privations mais de partages — 

le Christ ne fut-il pas servi par des anges 

après avoir été tenté ? Il sera donc 

pleinement vécu à la lumière de Pâques, 

de la Résurrection qui suit le séjour dans 

le négatif que nous ne nions point ; il 

sera vécu comme le temps de 

préparation du royaume de Dieu qui 

chaque jour grandit en nos cœurs, nous 

remplit d’admiration et d’étonnement, 

si nous n’oublions pas de garder ouverts 

nos yeux d’enfants. Que ce Carême nous 

permette de laisser encore plus de place 

à la Parole de Dieu et d’entendre ces 

mots des tout petits dont je me fais 

l’écho ; que ce Carême revivifie, entre 

autres, nos capacités d’écoute, 

d’échange et d’émerveillement. 

Jaime Avila-Martinez, catéchiste 



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 

À vos agendas !  

Marche-retraite Ascension 2017, du 24 au 28 mai 
Saint-Eustache vous propose une retraite à Valognes, animée par le père Jacques Mérienne. 

Les informations sur la marche seront communiquées ultérieurement. 

 Samedi 11 mars 11h, Catéchisme 

  11h, Réunion de préparation au Baptême Inscription à l’Accueil 

  18h, Messe avec les familles (voir encadré) 

 Dimanche 12 mars   ème dimanche de Carême 

  Quête pour les prêtres âgés 

  12h30, Déjeuner paroissial (voir encadré) 

  18h, Messe avec les catéchumènes  
 Mercredi 15 mars 14h, Catéchisme 
 Jeudi 16 mars 19h, Réunion des Entretiens spirituels 

  20h, Réunion du groupe Vie de la Parole (contact jrosa@wanadoo.fr) 
 Vendredi 17 mars 18h, Temps de silence - 18h30, Messe dans le chœur (voir encadré) 

  20h, Célébration pénitentielle - Veillée de prière et de   

  réconciliation en lien avec la Communauté de Taizé,   

  organisée par l’OCH et le doyenné Les Halles-Sébastopol (voir encadré) 
 Samedi 18 mars 16h, Réunion du groupe Catéchuménat et participation à la 

  messe de 18h 

  19h15, Saint-Eustache accueille « La Marche de Saint-Joseph » 
 Dimanche 19 mars 16h, Concert-conférence d’orgue « Sonate et Symphonie »  

  par B.-F. Marle-Ouvrard et François Sabatier (voir encadré) 
 Mardi 21 mars 19h30, Réunion du groupe Sida vie spirituelle 
 Mercredi 22 mars  14h, Catéchisme 

  20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique (Oratoire du Louvre) 

Messe avec les familles 
Samedi 11 mars à 18 heures 

La célébration sera suivie du verre de l’amitié. 
 

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. 

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org


 

Saint-Eustache accueille 
 

 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 

 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. 

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

 

 

Concert - conférence à Saint-Eustache 
 

Dimanche 19 mars à 16 heures Libre participation 
 

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard , titulaire du grand orgue & François Sabatier, musicologue 
   

« Sonate et Symhonie » 
 

Œuvres de Mendelssohn, Guilmant, Widor, Vierne et Fleury 



 

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. 

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 

Mercredi 15 mars : « Petit menu de Cerise » Réservez votre place et soutenez des 

projets de sorties culturelles portés par des familles.  

Samedi 18 mars de 10h30 à 11h30 : « Atelier manuel parents enfants (3-6 ans) » 

Inscriptions au 01 42 21 43 18. Gratuit. 

Du mardi au samedi : « Petits déjeuners » Entrez prendre un café ou un petit 

déjeuner à Cerise ! Ouverture dès 8h30. 

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 10 au 19 mars : 20e Semaine du Marais Chrétien - 2017. Sur le thème « Beauté et 

Vérité » cette 20e édition du Festival du Marais Chrétien se déroule dans plus de vingt 

lieux emblématiques des 3e et 4e arrondissements de Paris, églises et cathédrale, 

temples et synagogue, mussées et mairies. Programme disponible dans les présentoirs. 

Dimanche 12 mars : Quête pour les prêtres âgés. Cette quête est organisée pour 

améliorer les conditions de vie des prêtres du diocèse. Ils ont consacré leur vie au 

service de Dieu et de leurs frères. Aujourd’hui, c’est à nous de les aider. 

 


