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Au chapitre 20 de l’Évangile de Jean,
quand, près du tombeau, Jésus apparaît à
Marie-Madeleine le dimanche de Pâques,
celle-ci le prend d’abord pour un jardinier.
C’est donc par un malentendu que débute
la première rencontre du Christ
ressuscité ! Le quiproquo ne sera dissipé
que lorsque Jésus prononcera le mot
« Marie » et que celle-ci, reconnaissant
alors son maître, répondra « Rabbouni ! ».
Ainsi, il aura fallu attendre que la
situation se « personnalise », que MarieMadeleine entende son prénom, mot qui
la désigne comme une personne unique,
pour que la rencontre puisse enfin avoir
lieu.
Les malentendus entre Dieu et son
peuple, entre Jésus et ses contemporains,
sont nombreux dans les Écritures. Mais la
rencontre finit toujours par se produire et
la reconnaissance de l’autre par
l’emporter, jusque dans la réconciliation
ultime. La Bible tout entière est tissée de
récits de rencontres et de mises en
relation ; ils en constituent même le
cœur.
Il suffit pourtant de regarder autour de
soi pour constater que le chacun pour soi,
les idées toutes faites sur autrui, le refus
de rencontrer véritablement l’autre,
s’accentuent dans notre société. La peur,
le mépris et la méfiance semblent
l’emporter sur la curiosité et l’ouverture.

Favorisons les rencontres
C’est face à ce constat que l’association
Coexister voit le jour en 2009. Son objectif
est de favoriser la rencontre entre jeunes
de toutes origines et confessions, y
compris agnostiques et athées. Coexister,
dont les initiatives ont été saluées
récemment par la Conférence des
Évêques de France, semble répondre à un
réel besoin, puisque l’association compte
aujourd’hui plus de 2000 jeunes
adhérents en France !
Dans son désir de faire vivre la fraternité,
Saint-Eustache, par le biais de son équipe
pastorale, a voulu inviter ce dimanche 30
avril une poignée d’adhérents de cette
association pour leur présenter l’église et
la paroisse. Accueillir dans notre maison
des personnes d’autres croyances et
d’autres confessions pour un après-midi
de partage et d’échanges, voilà un beau
moyen de faire des rencontres. Notre
assemblée, déjà riche en elle-même, fidèle
à la vocation de Saint-Eustache de
s’inscrire dans la cité, s’ouvre ainsi à la
diversité qui l’entoure.
Favoriser les rencontres, c’est découvrir
de ce qu’il y a d’unique dans chacun de
nos semblables, quelles que soient leur
confession et leur origine ; c’est
apprendre à nous appeler les uns les
autres par nos prénoms, au-delà des
apparences et des malentendus.
Jonas Rosales, membre de l’équipe pastorale

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

Samedi 29 avril
• Dimanche 30 avril
•

Lundi 1er mai
• Mardi 2 mai
• Mercredi 3 mai
• Jeudi 4 mai
• Vendredi 5 mai
• Samedi 6 mai

•

•

Dimanche 7 mai

Lundi 8 mai
• Jeudi 11 mai

11h, Catéchisme
15h, Visite de Coexister : collation, visite de l’église,
audition d’orgue, messe de 18h
12h, Ouverture de l’église ; 12h30 et 18h, Messes
19h, Réunion du groupe Dialogue contemplatif
14h, Catéchisme
20h, Réunion du groupe Partage de la parole
18h30, Réunion de l’Équipe pastorale
11h, Catéchisme
11h, Réunion de préparation au Baptême
Pour y participer, merci de vous inscrire à l’Accueil
Quête pour les Vocations
19h, Réunion du groupe Jeunes adultes
12h, Ouverture de l’église ; 12h30 et 18h, Messes
19h30, Réunion du CPAE
20h30, Réunion du groupe Catéchuménat

L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute.
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org

Vivre de Pâques à Pentecôte à Saint-Eustache
De très nombreuses personnes ont participé et, de multiples manières, contribué aux
célébrations de la Semaine sainte et du Triduum pascal à Saint-Eustache : au nom de
celles et ceux qui ont pu partager ce témoignage au Vivant, le Ressuscité, merci.
George Nicholson, de l’Oratoire, curé

Ascension
Jeudi 25 mai Ascension du Seigneur.
Ouverture de l’église à 10h.
Messes à 11h et 18h.
17h30, Audition d'orgue par François Olivier,
titulaire de l'orgue de chœur de Saint-Eustache. Libre participation.

Pentecôte
Dimanche 4 juin Pentecôte :
Messes à 9h30, 11h et 18h.
17h30, Audition d'orgue par Philippe Lefebvre,
organiste titulaire de Notre-Dame de Paris. Libre participation.
Lundi 5 juin, Lundi de Pentecôte : Ouverture de l’église à 12h. Messes à 12h30 et 18h.

« L’art de la transcription » par Thomas OSPITAL
titulaire du grand orgue de Saint-Eustache

Jeudi 18 mai à 20 heures
Concert inaugural de la nouvelle association Les Saisons Saint-Eustache
Tarif plein : 15€ - Tarif en ligne : 12€ - Tarif réduit : 10€

Oratorio fraternel autour de saint Philippe Néri
Mardi 23 mai à partir de 20 heures
en l’église Saint-Eustache
Une soirée de lectures sur la fraternité et moments musicaux
suivie d’un buffet amical.

Merci de retenir cette date et d’inviter largement autour de vous.

Marche-Retraite « Sur les chemins de la Fraternité »
Ascension 2017, du 24 au 28 mai
Comme chaque année, la paroisse a fait les réservations pour la marche et la retraite à
l’Ascension. Nous sommes tous invités à saisir cette occasion de recueillement et de fraternité.
Merci de vous inscrire...
Marche GR 34, animée par le père Gilles-Hervé Masson.
Étapes sélectionnées de Saint-Malo à Erquy (Bretagne).
8 places disponibles. Départ et retour en train.
Retraite à l’Abbaye Bénédictine Notre-Dame-de-Protection
à Valognes, animée par le père Jacques Mérienne.
8 places disponibles. Départ et retour en bus.

Bulletin d’inscription disponible dans les présentoirs.

Sortie paroissiale avec la paroisse Notre Dame de Chaldée
Dimanche 11 juin, après la messe de 11h
Nous sommes tous invités à la sortie paroissiale le
dimanche 11 juin après la messe de 11h.
Cette année, avec la paroisse Notre Dame de
Chaldée, nous irons pique-niquer dans le jardin des Sœurs Augustines au 29, rue de la
Santé, 75013 Paris. Puis, nous terminerons la journée par une visite guidée de l’église
du Val-de-Grâce, où nous célébrerons les Vêpres.
Merci de vous inscrire sans tarder à l'accueil ou par mail à accueil@saint-eustache.org
pour faciliter l’organisation.
Venons nombreux !

Redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune? Vous pouvez
déduire 75% de votre don et ainsi « investir votre impôt » auprès
de la Fondation Notre Dame, reconnue d’utilité publique. Votre
don sera affecté conformément à votre désir. Vous avez le choix :
•
•
•
•

Programme Entraide & Éducation (Fondation Notre Dame) - Projets de
solidarité, d’éducation et de culture à Paris
Collège des Bernardins - Le dialogue de fond sur les questions cruciales qui se
posent à notre société
Fondation pour l’insertion par le Logement - Le logement à Paris des femmes seules
avec enfants
KTO - Le message de l’Évangile à la Télévision

ISF Fondation Notre Dame - 01 78 91 91 26 - www.donenesperance.fr
Un document d’information est à votre disposition dans les présentoirs de la paroisse.

Testez le quotidien d'un(e) étudiant(e) de l'IER et goûtez la joie de croire
L'IER, Institut Supérieur de Sciences religieuses, vous ouvre ses portes pour une
immersion d'une journée complète le lundi 15 mai de 9h à 17h. Inscription indispensable.
Institut Catholique de Paris, 26 rue d’Assas, 75006 Paris - 01 44 39 52 85

Informations diocésaines
Dimanche 7 mai : Quête pour les Vocations. Au service des 8 diocèses d’Île-de-France
(Paris, Nanterre, Versailles, Créteil, Saint-Denis, Meaux, Évry et Pontoise), l’Œuvre des
Vocations a pour mission de financer la formation des séminaristes et de susciter des
vocations chez les jeunes. Pour en savoir plus www.mavocation.org

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18
Le centre sera fermé au public les lundi 1 et 8 mai.
Vous êtes retraité, sénior ? Nous vous proposons de venir participer à une série
d’ateliers gratuits intitulés « Soyez acteur de votre santé » qui débuteront le jeudi 18 mai.
Nous vous convions à une réunion d’information qui aura lieu mardi 2 mai à 15h au
centre Cerise. Vous êtes toutes et tous les bienvenu/es ».
Mercredi 3 mai à 20h30 : Le collectif de femmes « Le théâtre sur la cerise » vous présente
son spectacle « L’immigrée, l’étranger et moi ». 7 femmes sur scène, à venir découvrir.
Réservation au 01 42 21 43 18. Gratuit.
Chaque 1er et 3e jeudi du mois de 19h à 21h : le « Café des pères » propose aux papas
séparés, de se retrouver pour échanger, partager leurs expériences et créer des liens.
Prochain rendez-vous jeudi 4 mai à Cerise. Entrée libre.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur : www.saint-eustache.org/feuille-dinformationparoissiale/bulletin-dinscription

