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Ce dimanche dit « du Bon Pasteur » est
le « dimanche des vocations » célébré
aujourd’hui dans toute l’Église. Il ne vise
pas à provoquer une chasse aux jeunes
ni attirer l’attention sur des processus de
recrutement efficaces, mais nous renvoie
à notre propre dynamisme en tant que
communauté qui a reçu du Christ la
tâche de se gouverner elle-même en
fidélité à l’Esprit qu’il lui a donné. Un ou
une jeune qui s’engage à répondre
positivement à l’appel de Jésus « viens
et suis-moi » n’a pas reçu cet appel de
l’au-delà (il n’a pas entendu des voix), il
l’a entendu au sein d’une communauté
et comme venant d’elle, parce qu’elle est
fondamentalement : le corps du Christ.
Les vocations religieuses et sacerdotales
ont pour source la vitalité des
communautés.
Qu’est-ce donc qu’une communauté
« appelante » ? D’abord une communauté
de communion dans laquelle les
différences légitimes des membres entre
eux, ne sont pas vécues sous forme de
conflits et d’exclusions, mais sous forme
de dialogue et de pardon. Ensuite une
communauté qui n’a pas pour objectif
de s’occuper d’elle-même, mais de se
mettre au service des autres, à

« Viens et suis-moi »
commencer par les plus démunis et les
plus fragiles. Enfin une communauté
qui témoigne dans ses actes et dans ses
célébrations de l’amour de Dieu qui la
libère de ses égoïsmes et de ses peurs ;
qui en témoigne et qui sait en
transmettre la certitude. Certes il y a de
moins en moins de religieux et des
religieuses, de moins en moins de
prêtres. C’est peut-être le signe que les
communautés chrétiennes dont ils
devraient venir sont de moins en moins
ce qu’elles devraient être. Avant de
devenir une communauté divisée, ou
maintenant une convivialité de surface,
une communauté repliée sur elle-même,
une communauté délivrant un message
indéchiffrable pour notre époque,
sachons nous remettre constamment en
question pour avancer vers le Royaume.
Sinon nous ne verrons surgir en notre
sein que peu de vocations tant notre
« viens et suis-moi » sera inaudible.
Heureusement l’Esprit veille, il nous
réveille et nous émerveille par son
ingéniosité à nous remettre au cœur du
projet de Dieu pour notre monde.
Laissons-nous faire !
Jacques Mérienne,
prêtre du diocèse de Paris

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

Dimanche 7 mai

•

Lundi 8 mai
• Jeudi 11 mai
•

Vendredi 12 mai
• Samedi 13 mai
• Samedi 20 mai

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
18h, Temps de silence - 18h30, Messe dans le chœur (voir encadré)
11h, Catéchisme
20h30, Concert « De Saint-Eustache à la Chapelle Sixtine »
par Les Chanteurs de Saint-Eustache
Participation libre au profit du voyage des Chanteurs à Rome

La réunion des Entretiens spirituels du jeudi 18 mai est annulée. Prochain rendez-vous le 15 juin.
L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute.
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org
« Rappeler à chaque électeur ce que notre foi nous invite à prendre en compte » Publié le 3 mai 2017
Entre les deux tours des élections présidentielles, Monseigneur Georges
Pontier, archevêque de Marseille, président de la Conférence des évêques de
France répond aux questions fréquemment entendues depuis le premier tour.
Le texte est disponible dans les présentoirs de l’église.

Oratorio fraternel autour de saint Philippe Néri
Mardi 23 mai à partir de 20h en l’église Saint-Eustache
Une soirée de lectures sur la fraternité et moments musicaux avec flûte,
violoncelle, grand orgue et chants. Œuvres de Telemann, Gabrielli, Albinoni...
L’oratorio sera suivi d’un buffet amical.

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

Vivre de Pâques à Pentecôte à Saint-Eustache
Temps de silence avant la messe du vendredi soir
Temps d’oraison dans le chœur de 18h à 18h30
suivie de la messe de 18h30 à 19h dans le chœur.

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.

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.
Lundi 5 juin, Lundi de Pentecôte : Ouverture de l’église à 12h. Messes à 12h30 et 18h.

Musique à Saint-Eustache

« L’art de la transcription » par Thomas OSPITAL
titulaire du grand orgue de Saint-Eustache
Concert inaugural de la nouvelle association Les Saisons Saint-Eustache

Jeudi 18 mai à 20 heures
Tarif plein : 15€ - Tarif en ligne : 12€ - Tarif réduit : 10€

Concert-conférence « La Danse à l'orgue »
dans le cadre du cycle « L’Orgue profane du XIVe au XXIe siècle »

B.-F. Marle-Ouvrard, titulaire du grand orgue de Saint-Eustache
& François Sabatier, musicologue
Dimanche 21 mai à 16 heures Libre participation

Marche « 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 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).
4 places disponibles. Départ et retour en train.
Réunion d’information le dimanche 21 mai après la messe de 11h avec le père Gilles-Hervé et Louis.
Par manque de participants, la retraite à l’Abbaye Bénédictine
Notre-Dame-de-Protection à Valognes est annulée.

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 le lundi 8 mai.
Samedi 6 mai à 19h : le conservatoire municipal Mozart vous propose un concert de
« Musiques de films ». Le Ciné-Trio présente son dernier album ! Cyrano de Bergerac,
Amélie Poulain, Lawrence d’Arabie, Cinema Paradiso, La Gloire de mon Père, la Dolce
Vita… Avec, Cyril Baleton, violoniste, Timothée Oudinot, hautboiste et Philippe BarbeyLallia, piano et arrangements. Entrée libre.
Mercredi 10 mai à 12h30 : Petit menu de Cerise à 10 €. Réservation au 01 42 21 39 91 ou
dans le hall de Cerise.
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.
Vous êtes toutes et tous les bienvenu/es » !
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur : www.saint-eustache.org/feuille-dinformationparoissiale/bulletin-dinscription

