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Qui es-tu, toi qui juges ton prochain ?
Jacques 4.12
Comment mieux prendre la place de Dieu
qu’en nous arrogeant le droit de juger nos
semblables ?
Il ne s’agit pas ici de dénier à toute société
humaine le droit, dans un cadre organisé,
de rendre la justice pour que la société
vive en paix, parce qu’il faut le rappeler,
justice et paix sont extrêmement liées.
Non ! Il s’agit plus, dans cette méditation,
de nous interroger sur la façon tellement
courante, rapide et dévastatrice avec
laquelle nous posons des jugements, non
pas sur des actes, mais sur nos frères euxmêmes.
Cette péricope, issue de l’épître de saint
Jacques, veut nous dire que juger son
frère, c'est sortir de notre place d'homme,
et en devenant juge, prendre la place de
Dieu lui-même qui seul sonde les reins et
les cœurs. Dès lors que je juge mon frère,
je ne suis plus son égal. Je ne peux pas
juger mon semblable, parce que justement
mon frère est mon semblable jusque dans
le péché.
Nous retrouvons quelque chose de très
similaire dans l’évangile de Mathieu au
début du chapitre 7ème lorsque Jésus
stigmatise cet esprit de supériorité
supposée et surtout d’hypocrisie qui
caractérise beaucoup d’entre nous. Si mon
frère a une paille dans l’œil, que j’aille lui
porter secours plutôt que de juger des

Méditation de Carême
raisons qui font qu’il a une paille dans
l’œil. Et si cette paille ne peut pas partir,
alors que je le soutienne plutôt que le
condamner à vivre avec ce mal.
S’il est vrai qu’être chrétien ce n’est pas
non plus tout supporter - surtout ce qui
heurte notre conscience - en revanche, il
s’agit bien de se donner tous les moyens,
pour comprendre et aider ceux et celles
qui parfois nous heurtent, nous dérangent,
nous malmènent même. Ce sont les actes,
les comportements qui peuvent être jugés
et jamais les hommes et les femmes. S’il
nous est demandé de rejeter le péché, en
revanche, étant nous-même pécheurs,
nous ne pouvons qu’accueillir notre frère
pécheur.
J’oserais
presque
dire
d’ailleurs : « qui d’autre qu’un pécheur
qui se reconnait pécheur, peut le mieux
comprendre un autre pécheur ? ».
Et c’est alors que, reconnaissant notre
péché commun, nous pourrons entrer en
intercession pour nos frères, plutôt que de
les juger, prier pour eux, et pour nous,
pour implorer notre guérison commune,
demander le pardon, pardon pour lequel
Jésus est mort en croix et nous a, toutes et
tous, rachetés de manière définitive.
Le salut et le pardon sont déjà là, donnés
une fois pour toutes. Alors plutôt que de
nous ériger en juges agissons plutôt en
apôtres de la miséricorde, toujours et
partout.
Patrice CAVELIER, diacre de Paris.

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

Du 31 mars au 2 avril
• Samedi 1er avril
• Du 2 au 17 avril
• Dimanche 2 avril
• Mardi 4 avril
• Jeudi 6 avril
•

Vendredi 7 avril

•

Samedi 8 avril

Retraite du groupe Jeunes adultes à Mondaye, près de Bayeux
11h, Catéchisme
Pendant les vacances, les horaires des messes restent inchangés
5ème dimanche de Carême
19h, Réunion du groupe Dialogue contemplatif
19h, Réunion de bénévoles pour préparer la Semaine Sainte
20h30, Réunion du groupe Catéchuménat
18h, Temps de silence - 18h30, Messe dans le chœur (voir encadré)
19h, Réunion de l’Équipe pastorale
10h - 12h, Nettoyage de l'église suivi d'un apéritif
(Rendez-vous en salle des Colonnes)

18h, Messe anticipée du Dimanche des Rameaux
(voir encadré Semaine Sainte)
•

Dimanche 9 avril

9h30, 11h et 18h, Messes du Dimanche des Rameaux
(voir encadré Semaine Sainte)

19h, Réunion du groupe Jeunes adultes

Pessah - Pâque Juive
Du 10 (au soir) au 18 avril, nos frères juifs célèbrent Pessah, la Pâque juive, qui
rappelle, autour de la table familiale, le récit fondateur du peuple juif : la sortie
d'Egypte, passage de la servitude à la liberté.
Belle et bonne fête à tous nos amis juifs.
L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute.
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org

Marche-Retraite « Sur les chemins de la Fraternité »
Ascension 2017, du 24 au 28 mai
Marche GR 34, animée par le père Gilles-Hervé Masson.
Étapes sélectionnées de Saint-Malo à Erquy (Bretagne).
18 places disponibles. Départ et retour en train.
Retraite à l’Abbaye Bénédictine Notre-Dame-de-Protection
à Valognes, animée par le père Jacques Mérienne.
12 places disponibles. Départ et retour en bus.
Bulletin d’inscription disponible dans les présentoirs.

Vivre la Semaine Sainte à Saint-Eustache
Jeudi 6 avril à 19h : Réunion de bénévoles pour la préparation de la
Semaine Sainte.
Samedi 8 avril de 10h à 12h : Nettoyage de l'Église.

Semaine Sainte
Samedi 8 avril à 18h et dimanche 9 avril à 9h30, 11h et 18h : messes
du Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. Distribution
des Rameaux au profit de La Soupe Saint-Eustache et bénédiction à
toutes les messes.
Mercredi 12 avril : Messe Chrismale à Notre-Dame de Paris à 18h30.
Jeudi 13 avril Jeudi Saint : Célébration de la Cène du Seigneur avec lavement des pieds
et procession au reposoir à 19h30 - Veillée avec Les Chanteurs de Saint-Eustache et
Philippe Grauvogel au hautbois à 21h.
Vendredi 14 avril Vendredi Saint : Chemin de Croix à 12h30 - Célébration de la Passion
du Seigneur à 19h30.
Samedi 15 avril Samedi Saint : Veillée pascale, messe de la Résurrection du Seigneur avec
Les Chanteurs de Saint-Eustache, chantre, orgue de chœur, grand orgue à 21h.

Jour de Pâques
Dimanche 16 avril Dimanche de Pâques : Messes du jour de Pâques avec chantre, orgue
de chœur, grand orgue à 11h et 18h. Pas de messe à 9h30. Audition d’orgue à 17h30.
Lundi 17 avril Lundi de Pâques : Ouverture de l’église à 12h - Messes à 12h30 et 18h.

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, veuillez remplir le bulletin d’inscription.

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 !

Nettoyage de l'Église
Samedi 8 avril de 10h à 12h
Deux fois par an, les paroissiens sont invités à frotter, dépoussiérer, laver, rincer, et se
rencontrer autour d’une éponge, d’une chaise, d’une grille ou d’une vitre. Samedi
prochain, nous installerons aussi les palmes pour le dimanche des Rameaux. Rendez-vous
en salle des Colonnes. Un apéritif sera offert en récompense. Un grand merci d'avance !

#Synode2018 Prêtres et laïcs : Qui demain ?
Mercredi 26 avril, 19h à l'Institut Catholique de Paris, 21 Rue d'Assas, 75006 Paris
Table ronde autour de deux ouvrages :
Quand les prêtres viennent à manquer, Alphonse Borras
Les ministères aujourd’hui, Luc Forestier
Inscription sur www.eventbrite.fr/e/billets-synode2018-pretres-et-laics-qui-demain-33155281339

Informations diocésaines
Dimanche 2 avril à 16h30 : 5ème conférence de Carême à Notre-Dame de Paris « Un verbe
de lumière : le cinéma », présentée par Denis Dupont-Fauville, prêtre de Paris, critique de
cinéma. Elle sera 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.
Rendez-vous de l’Ecole Cathédrale / Servir le frère : 6 samedis de formation
6 intervenants invitent à réfléchir à la place du plus petit, frère du Christ, dans nos
communautés et dans notre société. 4ème rendez-vous : samedi 22 avril (de 9h30 à 12h30)
avec Gilles Rebèche, diacre, initiateur et responsable de la diaconie du Var, sur le thème :
« Pour une Église diaconale, servante et pauvre. » Collège des Bernardins - 20 rue de
Poissy - Tarifs : 6 € - 3 € (réduit).
Les œuvres des églises parisiennes à l’honneur au Petit Palais
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 l’égide de la Fondation Notre Dame. Le
tableau « Saint Jean-Baptiste » de François Lemoyne (1688-1737), accroché normalement
dans le déambulatoire Nord à Saint-Eustache, fait partie de l’exposition au Petit Palais.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18
Samedi 1er avril à 19h30 : le Conservatoire Mozart présente en concert les classes de
musique de chambre de F. Lainé et F. Charruyer, et la classe de violon de J. Simon avec
au piano Aline Piboule. Au programme, des œuvres de Schubert, Saint-Saëns, Caplet ou
Brahms. Entrée libre.
Mardi 4 et vendredi 7 avril : Balade découverte « La Révolution Française dans le centre
de Paris » avec un conférencier. Rendez-vous à 14h30 précises devant la Comédie
Française, place du Palais Royal ( Métro Palais Royal L1 et L7). Inscription obligatoire au
01 42 21 39 91 ou à Cerise dans le hall. Réservé aux adhérents.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur : www.saint-eustache.org/feuille-dinformationparoissiale/bulletin-dinscription

