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Exercice de relecture spirituelle

Depuis des années, le monde entier se
demande pourquoi les Français sont si
sombres. Pourquoi ils ne sont plus aussi
brillants, éclairants, légers, inspirants.
C’est une question que l’on se pose en
Asie, en Afrique ou en Amérique,
comme chez nos compagnons de route
européens.
L’humeur des Français ne changera pas
en un dimanche de scrutin présidentiel.
Le pouvoir d’un seul homme ne fera pas
en un jour une nouvelle nation.
Mais, depuis ce dimanche, il flotte un
appétit de connaître la suite de l’Histoire
et une espérance que cette suite ne soit
pas forcément sombre. « Vaincus » et
« vainqueurs » espèrent des réformes
justes et saines, des nouveaux hommes et
femmes politiques francs et courageux.
Chacun peut à son échelle contribuer à
cette nouvelle humeur, à cette nouvelle
réalité. Nous regardons trop souvent la
prestation quinquennale du président
élu comme le feraient des spectateurs au
théâtre. Nous l’applaudissons, ou plus
souvent nous le sifflons. Pourtant, sa
prestation est aussi la nôtre. En tout cas,
la pièce qui se joue est une partie de
notre vie.
Un homme seul ne changera pas le
monde. Cela n’est pas souhaitable. Ceux
qui s’y sont risqués dans l’Histoire ont

souvent été dangereux. Mais un homme
seul peut ouvrir les yeux de ses électeurs
sur la réalité du monde, l’entraîner vers
l’action et l’enthousiasme. Cela s’est déjà
vu.
Restent les fissures de ce long combat
dans notre communauté de chrétiens.
Savoir débattre en paix est une preuve de
vie et de dynamisme. Le P. François
Boëdec, s.j., président du centre Sèvres,
dans un entretien à La Croix cette
semaine1, revenait sur ce dialogue
nécessaire. « Un des principaux enjeux
de nos communautés chrétiennes, c’est
de parvenir à se parler. »
Celui qui a animé pendant longtemps le
groupe sida vie spirituelle à Saint
eustache proposait pour l’été qui vient
« un exercice de relecture spirituelle de
ces derniers mois : cette campagne a-telle été au service de la parole ?
Comment je me suis situé ? Quelle place
ont occupé mes passions, mes affects,
mes sentiments dans mes choix ?
Comment ai-je organisé ma hiérarchie de
valeurs ? Qu’est-ce qui manque peut-être
à cette hiérarchie ? Ai-je demandé au
Seigneur de m’éclairer ? »
Pierre Cochez
Rédacteur en chef de Forum Saint-Eustache
Dispoinble sur la table devant la porte
d’entrée.
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Agenda paroissial
Sauf indication contraire, les réunions se déroulent au presbytère
•

Mercredi 17 mai
• Jeudi 18 mai
• Vendredi 19 mai
•

•

Samedi 20 mai

Dimanche 21 mai

18h30, Réunion du groupe Abraham
20h, Concert inaugural des Saisons Saint-Eustache (voir encadré)
18h, Temps de silence - 18h30, Messe dans le chœur (voir encadré)
18h30, Réunion de l’Équipe pastorale
11h, Éveil à la Foi et Catéchisme
20h30, Concert « De Saint-Eustache à la Chapelle Sixtine »
par Les Chanteurs de Saint-Eustache (voir encadré)
12h30, Réunion d’information Marche 2017 (voir encadré)
16h, Concert-conférence d’orgue « La Danse à l'orgue »
par B.-F. Marle-Ouvrard et François Sabatier (voir encadré)

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.

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

Les Chanteurs de Saint-Eustache en concert
Les 26 et 27 mai, les Chanteurs de Saint Eustache vont participer à Rome aux célébrations
du centenaire de la naissance de cardinal Domenico Bartolucci, ancien directeur musical
du chœur pontifical de la chapelle Sixtine. Ils donneront un concert en l’église Saint-Louis
-des-Français et animeront une messe à Saint Pierre de Rome.
Les œuvres de Bartolucci seront au programme ainsi que des pièces des maîtres italiens
du baroque, Palestrina et Vittoria, et des œuvres contemporaines de Barnum, Tavener,
Withacre et Gjeilo. Les Chanteurs vous invitent à venir écouter ce programme
le Samedi 20 mai à 20h30 en l’église Saint Eustache.
Libre participation aux frais au profit du déplacement à Rome des Chanteurs de Saint-Eustache.

Fête de saint Philippe Néri

Oratorio fraternel
Mardi 23 mai à 20h en l’église Saint-Eustache
Lectures et musiques pour célébrer la Fraternité
Victor Hugo, Bernanos, Bach, Vivaldi… suivi d’un buffet italien partagé

Merci de retenir cette date et d’inviter largement autour de vous.
Appel à bénévoles : vous trouverez un bulletin d’inscription dans la FIP et dans les présentoirs.

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.

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 !
Veuillez trouver dans les présentoirs ainsi que sur le site paroissial : « Le dialogue
entre chrétiens et musulmans, nécessité pour la paix et la sécurité. Déclaration de Rabat. » et
« Les laïcs messagers de l’Évangile. Lettre du pape François au cardinal Marc Ouellet,
président de la commission pontificale pour l’Amérique Latine. »
Bonne lecture !

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)
Collège des Bernardins
Fondation pour l’insertion par le Logement
KTO

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 14 mai à 15h30 en la Cathédrale Notre-Dame de Paris : La messe annuelle de
l’Œuvre d’Orient sera célébrée par le Patriarche de l’Église copte catholique (Alexandrie),
S.B. Ibrahim Isaac Sedrak, sous le patronage du Cardinal Archevêque de Paris, S.E. Mgr
André Vingt-Trois, protecteur de l’Œuvre et Ordinaire des catholiques orientaux de France.
Samedi 20 et dimanche 21 mai : Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres des
diocèses de Créteil, Nanterre, Paris et Saint-Denis. La Maison Marie-Thérèse ouvre ses
portes pour deux jours de rencontres, de ventes et d’animations. Ces journées sont
l’occasion de témoigner notre reconnaissance à ceux dont la vie est donnée au Christ et à son
Église. Maison Marie-Thérèse, 277 boulevard Raspail, 75014 Paris.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18
Mercredi 17 mai : Sortie ados et adultes « Visite de l’Institut du Monde Arabe ». Rendezvous à 13h30 à Cerise. Inscriptions obligatoire au 01 42 21 43 18. Gratuit.
« Retraités, séniors soyez acteurs de votre santé ! Venez participer à un atelier gratuit,
intitulé « Bien dans son corps, bien dans sa tête » jeudi 18 mai à 15h au centre Cerise.
Ouvert à toutes et tous !
Le Café des pères : propose chaque 1er et 3ème jeudi du mois de 19h à 21h, aux papas
séparés, de se retrouver pour échanger, partager leurs expériences et créer des liens.
Prochain rendez-vous le jeudi 18 mai à Cerise. Entrée libre.
Petits déjeuners du mardi au samedi, dès 8h. Ne restez plus seuls chez vous. Des
bénévoles vous accueillent, tous les matins avec le sourire. Formule à 4€ / café 1€.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur : www.saint-eustache.org/feuille-dinformationparoissiale/bulletin-dinscription

