
25 mars 2017 La force du Bien 

SAINT-EUSTACHE 
 

146 rue Rambuteau - 75001 Paris 
Adresse postale :  

2 impasse Saint-Eustache - 75001 Paris 
Tel : 01 42 36 31 05 

accueil@saint-eustache.org 
www.saint-eustache.org 

La mi-carême est déjà passée… c’était le 23 ! 
C’est dire que le temps nous file entre les doigts. 
Pour ceux et celles qui se sont mené la vie dure 
durant cette première mi-temps, c’est l’occasion 
de recevoir force encouragements pour 
demeurer dans une bonne logique de 
renouvellement spirituel. Pour ceux et celles qui 
n’auraient pas encore pris le départ (ne souriez 
pas : ça peut arriver… !) c’est l’occasion de 
recevoir encouragement aussi pour s’y mettre : il 
n’est jamais trop tard ! Pour tous c’est aussi 
l’occasion de se reformuler les enjeux de ce 
temps si particulier qui commence en hiver et 
s’achève au printemps (le détail n’est pas 
neutre !). 
Trois mots sont habituellement associés au 
carême : Prier, Jeûner, Partager. Et on serait bien 
en peine de choisir un ordre de préférence. Pour 
beaucoup toutefois, c’est la notion d’effort, de 
labeur voire de douleur qui colore le tout. 
Jeûner : manger moins car on se laisse toujours 
trop aller… Prier plus : car on n’en prend jamais 
le temps… Partager : soit parce qu’on ne le fait 
pas vraiment à moins même qu’on ne le fasse 
pas du tout… Le carême peut apparaître comme 
un tunnel d’ascèse. 
Mais l’âme et la raison d’être de tout cela ? 
L’effort pour l’effort ? Sûrement pas : ce serait 
vain. Donner des gages à Dieu de notre bonne 
volonté ? Pourquoi pas… à condition que ça ne 
tourne pas à une course au mérite qui dame le 
pion à la logique de la grâce, c’est à dire, en 
d’autres termes : que la gratuité de l’amour soit 
mangée par une démarche intéressée, une 
« course à la récompense » et à l’autosatisfaction.  
Les choses sont plus simples : tous ces efforts – 
car ce sont des efforts – sont des moyens très 
modestes  pour nous rappeler que la vie, même 
spirituelle, requiert un minimum de discipline 
mais aussi, et surtout, que cette discipline n’est 

pas une fin en soi. Tous ces « efforts » qui nous 
coûtent ne visent qu’à nous alléger et à nous 
désencombrer. Ils nous font faire une diète 
spirituelle de bon aloi pour nous rendre plus 
réceptifs à l’essentiel. 
Mais ajoutons un mot à notre lexique de carême. 
Le mot « discernement ».  
Depuis que l’on a un pape jésuite, il est 
passablement revenu à l’honneur. Notamment 
dans Amoris Laetitia (La joie de l’amour). Que 
signifie-t-il ? Deux choses au moins : d’abord se 
donner toujours les moyens d’un regard en 
profondeur sur les personnes et les situations, les 
grandes questions et les grands enjeux de la vie. 
Regard en profondeur et regard bienveillant. 
Prendre le temps de faire la part des choses, en 
soi et autour de soi. Mais tout cela repose sur une 
dimension plus fondamentale, proprement 
spirituelle : prendre soin de son regard, préserver 
la clarté de son regard. Car il est vrai que, comme 
par un tropisme par trop naturel et malheureux, 
nous sommes enclins à voir immédiatement le 
mal et, assez rapidement, à ne plus voir que lui…  
Préserver son regard – ou évangéliser son regard 
-  c’est demeurer capable de voir le beau, le bien 
et le bon à l’œuvre en ce monde et dans le cœur 
des hommes. Cela peut être occulté par les 
vilenies des hommes ! Une certaine « lucidité », 
toujours catastrophiste,  ne se fait pas faute de 
rappeler l’évidence du mal. Elle ne produit que 
peur, aigreur et amertume. Ce n’est pas la voie 
du Christ. Ce n’est pas ce que les chrétiens 
peuvent apporter au monde qui a besoin de 
douceur et de paix. 
Il est peut-être moins facile mais il est aussi plus 
vrai et fécond de percevoir le bien à l’œuvre dans 
le monde et dans le cœur des hommes et de 
croire aussi que les forces de bien sont aussi des 
forces… des vraies ! 

Gilles-Hervé Masson, dominicain, vicaire. 



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

• Samedi 25 mars 10h-17h, Lecture continue de l’Évangile selon Jean (église) 
  11h, Messe pour les enfants de l'Éveil à la Foi et du   

  Catéchisme (chapelle Sainte-Agnès) 
• 25 et 26 mars Les comptes de la paroisse 2016 seront présentées à la fin de 

  chaque messe pendant le week-end 
• Dimanche 26 mars Quête annuelle pour l'Institut Catholique 
• Mardi 28 mars 10h30, Mise sous pli du Forum Saint-Eustache  
  (chapelle Sainte-Agnès) 
• Mercredi 29 mars 14h, Catéchisme  

  18h30, Réunion du groupe Abraham (La Pointe) 
• Jeudi 30 mars 19h, Assemblée générale des Visiteurs Saint-Eustache 
• Vendredi 31 mars Fermeture de La Soupe Saint-Eustache  

  18h, Temps de silence - 18h30, Messe dans le chœur (voir encadré) 
• Samedi 1er avril 11h, Catéchisme 
• Du 2 au 17 avril Pendant les vacances, les horaires des messes restent inchangés 
• Dimanche 2 avril 19h, Réunion du groupe Jeunes adultes 

« 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 HÉZODE 

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

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

Appel à Bénévoles pour la Semaine Sainte 
 

Comme chaque année, nous faisons appel à votre disponibilité pour préparer la Semaine 

Sainte. Si vous souhaitez participer à l’accueil et la mise en place des célébrations et/ou 

au nettoyage de l’église, un formulaire d’inscription est disponible dans les présentoirs 

ainsi que sur le site paroissial : www.saint-eustache.org  

(Rubrique Carême - Pâques - Pentecôte) 

Une réunion pour la préparation de la Semaine Sainte aura lieu  

le jeudi 6 avril à 19h en salle des Colonnes 
Votre présence est indispensable. Un grand merci d’avance ! 

http://saint-eustache.org/images/concerts/abcd2017.jpg
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Vivre le Carême à Saint-Eustache 
 

Temps de silence avant la messe du vendredi soir 
les vendredis 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 26 mars et 2 avril 

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. 

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

Messes du Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
 

  Samedi 8 avril, 18h et dimanche 9 avril, 9h30, 11h et 18h 

Distribution des Rameaux au profit de La Soupe Saint-Eustache  

et bénédiction à toutes les messes 

Récital au grand orgue - dimanche 17h30 

Nettoyage de l'Église 
 

Samedi 8 avril de 10h à 12h 
 

Inlassablement, deux fois par an, nos chers bénévoles frottent, époussettent, lavent, 

rincent, et se rencontrent autour d’une éponge, d’une chaise, d’une grille ou d’une vitre 

sous le regard de saint Eustache, sainte Agnès et saint Louis. À l’issue de ce grand 

nettoyage, nous installerons les palmes pour le dimanche des Rameaux, jour de l’entrée 

de Jésus à Jérusalem. 

Rendez-vous le samedi 8 avril à 10h en salle des Colonnes pour une matinée riche en 

frottement. Un apéritif sera offert en récompense. Un grand merci d'avance !  



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

paroissiale/bulletin-dinscription 

Informations diocésaines 

Mercredi 29 mars à 12h30 : Petit menu « solidaire » Formule à 10€, la recette sera 

consacrée à l’organisation d’une sortie bien-être (Hammam) et d’une sortie culturelle 

(Musée) à destination d’un groupe de mamans en précarité. Ce sont elles qui cuisineront 

pour vous un délicieux repas. Inscriptions au 01 42 21 39 91 ou sur place. 

Du mardi au samedi dès 8h30 : Petits déjeuners. Entrez prendre un café ou un petit 

déjeuner à Cerise. 

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. 

Dimanche 26 mars aura lieu la quête impérée au bénéfice de l’Institut Catholique . La 

subvention de l’État ne couvrant que 30% de ses charges, il fait appel à la générosité des 

chrétiens pour offrir aux étudiants les moyens de se construire aussi bien 

intellectuellement que spirituellement.  

Dimanche 26 mars à 16h30 : 4ème conférence de Carême à Notre-Dame de Paris. Au 

programme : conférence sur le thème "L’image de l’invisible", présentée par Olivier 

Boulnois, philosophe, professeur à l’EPHE, 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.  

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18 

 Marche-Retraite « Sur les chemins de la Fraternité » 
Ascension 2017, du 24 au 28 mai 

Bulletin d’inscription disponible dans les présentoirs. 

Marche GR 34, animée par le père Gilles-Hervé Masson. 

Étapes sélectionnées de Saint-Malo à Erquy (Bretagne).  

23 places disponibles. Départ et retour en train. 

Retraite à l’Abbaye Bénédictine Notre-Dame-de-Protection 

à Valognes, animée par le père Jacques Mérienne.  

19 places disponibles. Départ et retour en bus. 


