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Etre une minorité dans nos sociétés : un appel et une exigence

Il y a quelques années je participai à une
messe célébrée à Dhaka, la capitale du
Bangladesh. Ce fut un samedi soir, le
dimanche étant un jour de travail. Dans
une église modeste, le prêtre s’avança vers
l’autel, pieds nus, marchant sur une
moquette vieillie. Malgré les allées
clairsemées et la condition difficile de la
communauté chrétienne dans ce pays, nul
sentiment de peur ne transparaissait. Bien
au contraire, les attitudes des fidèles
laissaient voir une profonde envie de
célébrer la sainte cène de notre Seigneur et
une pleine joie de participer à ce moment
majeur. Je réalisai qu’être ou devenir
minoritaire n’était peut-être pas la
catastrophe que certains prédisent en
commentant la chute de la pratique
chrétienne dans nos sociétés occidentales,
ou en appelant à défendre une identité,
sorte d’héritage ultime à préserver. Et si
notre minorité n’était pas un problème ?
Faisons un constat: le Christ ne nous a
promis ni la facilité ni la majorité, mais
bien plutôt le contraire. Si nous devons
être le sel de la terre, nous demeurons une
partie infime agissante, dans un monde
qui est autre que nous. Chrétiens, nous
sommes ainsi familiers de cette minorité,
nous sommes « une présence silencieuse,
indistincte, répandue, comme une saveur
qu’on ne saurait isoler » disait le père

Dabosville, prêtre de l’Oratoire. Notre
minorité en nombre est donc un appel à
renouveler la majorité dans notre foi, à
prendre notre vocation de chrétien à bras
le corps, à questionner notre propre
témoignage. Mettre nos pas dans ceux du
Christ, chercher à ressembler au Christ
jusqu’à devenir Christ nous-même, non
pour simplement convertir, mais pour que
l’essentiel soit su : Dieu est amour. Si
notre minorité est un appel à être un
témoin du Christ c’est également une
exigence, celle que la parabole du
serviteur quelconque nous enseigne : nous
faisons ce que nous devons faire,
simplement, humblement, inlassablement.
Et pour chercher le sens de ce service,
pour vivre cet appel exigeant, il y a la
Parole, et il y a la vie de la Parole que
permet l’Eglise.
Cette minorité est certes parfois difficile à
vivre, lorsque les chrétiens sont
caricaturés, ou lorsque le nombre de
serviteurs de l’Eglise diminue et nous
oblige à revisiter nos pratiques. Mais en ce
temps de Carême, mettons déjà un peu de
la joie du matin de Pâques dans nos
questionnements d’aujourd’hui et soyons
confiants que, malgré tout, l’Esprit souffle
pour que le témoignage continue.
François Perrot, paroissien.

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

Samedi 18 mars

•

Dimanche 19 mars

•

Mardi 21 mars
• Mercredi 22 mars
•

Jeudi 23 mars
• Vendredi 24 mars
•

Samedi 25 mars
• Dimanche 26 mars

11h, Catéchisme
16h, Réunion du groupe Catéchuménat et participation à la
messe de 18h
19h15, Saint-Eustache accueille « La Marche de Saint-Joseph »
16h, Concert-conférence d’orgue « Sonate et Symphonie »
par B.-F. Marle-Ouvrard et François Sabatier (voir encadré)
19h30, Réunion du groupe Sida vie spirituelle
14h, Catéchisme
20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique (Oratoire du Louvre)
20h, Concert inaugural des Saisons Saint-Eustache (voir encadré)
18h, Temps de silence - 18h30, Messe dans le chœur (voir encadré)
19h, Réunion de l’Équipe pastorale
10h-17h, Lecture continue de l’Évangile de Jésus Christ selon Jean (église)
Les comptes de la paroisse 2016 seront présentées à la fin de
chaque messe pendant le week-end

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.

Musique à Saint-Eustache
Concert - conférence d’orgue « Sonate et Symhonie »
Dimanche 19 mars à 16 heures Libre participation
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard , titulaire du grand orgue & François Sabatier, musicologue
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.

Vivre le Carême à Saint-Eustache
Temps de silence avant la messe du vendredi soir
les vendredis 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.
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 .

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

Écouter l’Évangile selon saint Jean
Samedi 25 mars de 10h à 17h dans l’église
Du célèbre Prologue jusqu’au dialogue entre Pierre et Jésus, au bord du lac, après la
résurrection, en passant par le discours du pain de vie, la rencontre avec la Samaritaine,
la guérison de l’aveugle-né ou le relèvement de Lazare - et sans oublier la Passion et le
long discours d’adieux qui la précède - la voix du quatrième évangéliste se fait puissante
et sa méditation emporte le lecteur ou l’auditeur.
Ce samedi 25 mars, de 10h à 17h, c’est cette grande voix que vous êtes invités à écouter.
Pour tous ceux et celles qui veulent vivre cette expérience, il ne s’agit de rien d’autre que
de laisser résonner la musique des mots de l’évangile.
L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute.
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org

« L'Heure musicale » Gloria de Vivaldi
Concerto en re mineur pour orgue Bach/Vivaldi
Dimanche 26 mars à 16 heures
Libre participation
Ensemble polyphonique de Limay, Chœur des Fontenelles,
Chœur sine limine d'Antony-wissous
Grand orgue : François OLIVIER Direction : Stéphane HEZODE

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

Informations diocésaines
Dimanche 19 mars à 16h30 : 3ème conférence de carême à Notre-Dame de Paris. Au
programme : conférence sur le thème « Parole et vérité », présentée par Olivier Boulnois,
suivie d’un temps d’adoration à 17h15, des vêpres à 17h45 puis de la messe à 18h30.
Chaque conférence est diffusée en direct sur KTO et sur France Culture ainsi qu’en différé sur
Radio Notre-Dame à 21h.
Les œuvres des églises parisiennes à l’honneur au Petit Palais à partir du 21 mars
L’exposition « Baroque des Lumières, Chefs-d’œuvre des églises parisiennes au XVIIIe
siècle », se tiendra au Petit Palais du 21 mars au 16 juillet. Elle a été rendue possible grâce à
la Fondation Avenir du Patrimoine à Paris, sous égide de la Fondation Notre Dame.
Le tableau « Saint Jean-Baptiste » de François Lemoyne (1688-1737), accroché normalement
dans les déambulatoire Nord à Saint-Eustache, fait parti de l’exposition au Petit Palais.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18
Bénévolat : Recherchons des bénévoles pour faire de l’accompagnement scolaire.
Français ou mathématiques ou anglais ou histoire-géo niveau collège. Physique et chimie
niveau terminale. Merci de nous contacter au 01 42 21 43 18.
URGENT : Recherchons lits de bébés, poussettes, porte-bébé, baignoires. Recherchons
urgemment layette de 0 à 36 mois. Besoin de draps et de serviettes de toilette. Tél : 01 42
21 39 91. Merci de votre générosité !

La célébration annuelle des Morts de La Rue
aura lieu le mardi 21 mars place du Palais Royal
Entre 12h30 et 18h il y aura la lecture des noms des personnes décédées en 2016. À 18h30
rassemblement. Venez nombreux rendre hommage aux 501 personnes dont nous avons
appris le décès en France pour l'année 2016.

Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformationbulletin-dinscription

