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À qui le Ciel ? Acquit, le Ciel ?

Pour venir à Saint-Eustache, le bus qui me
prend en charge passe devant une
boutique dont l’enseigne arbore une
affirmation attractive, mais un tantinet
erronée : « Le Ciel est à tout le monde. » Et
pourquoi donc erronée ? Ce titre sucre
d’orge m’a paru une aubaine pour mettre
en route une réflexion, (qui ne met pas en
cause la chaîne de magasins en question,
bien entendu). Le Ciel est à tout le monde.
Est-ce bien vrai ? Le fait d’entrer dans cette
boutique de couleur bleu ciel nous
introduit-t-il au Ciel du Bon Dieu ? Peutêtre à celui don bon goût ! Ou du bon
coût ! Les articles vendus en ce lieu vontils nous donner accès à un bonheur sans
fin et sans faille, comme on pourrait
s’imaginer qu’est le Ciel ? Disons tout de
suite que ce que propose cette boutique –
contrairement à son intitulé – n’est pas à
tout le monde, mais à ceux qui veulent, ou
peuvent, se l’acheter. Et si l’on entrait en
cet endroit pour emporter un objet sans
régler la note, pensant à juste titre que le
Ciel est gratuit, je crois que le ciel nous
tomberait sur la tête en la personne du
gérant, et il aurait raison.
« Le Ciel n’est pas à tout le monde » On ne
s’attribue pas à soi-même le Ciel, on ne
l’achète pas non plus, comme on a pu le
penser pendant des siècles, notamment
par les indulgences, on ne se l’attribue pas,
on ne le possède pas… On le reçoit !
Gratuitement ! Il suffit pour cela de ne pas
le refuser. Il nous est acquis grâce au
passage du Christ par la Mort et la
Résurrection. Le ciel n’est pas à tout le
monde, mais le Ciel est pour tout le
monde. Si l’Église voulait mettre une

enseigne au-dessus de « sa boutique », ce
serait celle-ci : « Le Ciel est pour tout le
monde. » Vous lisez peut-être en filigrane,
ou vous entendez s’élever les accents de la
chanson : « On ira tous au Paradis, c’est
promis » ? Michel Polnareff semble avoir
été inspiré, et si vous relisez les paroles de
sa chanson, vous serez étonné de leur
justesse. Nous serons bien surpris d’être
accueillis en ce Ciel tant désiré par ceux
auxquels nous n’aurions jamais « donné le
Bon Dieu sans confession », voire, sans
une rude, pénible, et exigence conversion,
et encore !
Et pourtant, la Miséricorde de Dieu est
sans limite, sans frontière, sans préjugé,
sans laissez-passer, car elle ne vient pas du
cœur des hommes – heureusement pour
nous – mais du Cœur de Dieu. À la fin de
l’année, et pendant l’année prochaine, le
Pape François nous invite à nous réajuster
en face de la Miséricorde, pendant l’Année
Sainte qui la concernera, et qui
commencera le 8 décembre. Lorsque les
hommes dévient de leur vocation de Fils et
Filles de Dieu, celui-ci n’inonde plus sa
création pour la noyer – comme au temps
de Noé – mais Dieu l’inonde de sa
Miséricorde pour la régénérer.
Jean-Marie Martin, de l’Oratoire, vicaire
Jubilé de la Miséricorde :
http://saint-eustache.org/documents-actualite

AGENDA
Lundi 18 mai
• Mercredi 20 mai
• Jeudi 21 mai
• Du 22 au 24 mai
•

•

Dimanche 24 mai

•

Lundi 25 mai

Du 26 mai au 28 juin
• Mardi 26 mai
• Jeudi 28 mai
• Samedi 30 mai
• Dimanche 31 mai
•

Lundi 1er juin
• Du 4 au 7 juin
• Jeudi 4 juin
• Vendredi 5 juin
• Samedi 6 juin
• Dimanche 7 juin
•

•

Mardi 9 juin

Mercredi 10 juin
• Dimanche 14 juin
•

Vendredi 19 juin
• Du 19 au 21 juin
• Jeudi 25 juin
• Dimanche 28 juin
•

19h30, Réunion du groupe sida vie spirituelle (presbytère)
19h30, Réunion du groupe dialogue contemplatif (presbytère)
19h, Réunion du groupe entretiens spirituels (presbytère)
Rencontre des équipes pastorales des lieux de culte oratorien
à Marseille, Lyon et Paris (église)
Pentecôte
12h15, Apéritif après la messe (église)
Lundi de Pentecôte. Ouverture de l’église à 12h
12h30 et 18h, Messes
Festival Saint Philippe Néri (voir encadré)
19h, Messe de la Saint Philippe Néri
18h30, Réunion de la conférence saint Vincent de Paul (presbytère)
11h, Réunion de préparation au Baptême (presbytère)
12h30, Déjeuner paroissial partagé autour de plats italiens,
suivi d’une conférence sur Philippe Néri à 14h (voir encadré)
20h30, Réunion du groupe vie de la parole (contacter : jrosa@wanadoo.fr)
Retraite du groupe jeunes adultes à Valognes
19h, Réunion du groupe Les Visiteurs Saint-Eustache (La Pointe)
18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère)
16h, Réunion du groupe catéchuménat (presbytère)
12h15, Présentation du projet de La Fabrique (voir encadré)
12h30, Pique nique de La Soupe Saint-Eustache pour les
« invités » et les bénévoles (La Pointe)
14h, Conférence par Marc Verdure, Conservateur (voir encadré)
19h, Réunion du groupe jeunes adultes (presbytère)
15h, Messe avec le Mouvement Chrétien des Retraités
suivi du verre de l’amitié (église)
18h30, Réunion du groupe Abraham (presbytère)
Quête annuelle pour le Denier de Saint-Pierre
16h, Concert oratorio par les Chanteurs de Saint-Eustache
(voir encadré)
18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère)
Festival 36 heures de Saint-Eustache (église)
18h30, Réunion de la conférence saint Vincent de Paul (presbytère)
10h, Messe radiodiffusée par France Culture
Pas de messe à 11h
12h30, Déjeuner paroissial partagé (voir encadré Festival)
14h, Conférence par François Sabatier (voir encadré Festival)

Marathon des orgues de Paris
samedi 16 mai 2015
13h45 : Église de la Madeleine - 15h : Église Saint-Roch - 16h15 : Église Saint-Eustache
18h : Concert Bach à l’Oratoire du Louvre
Parcours de découverte des orgues avec présentation et mini-concert dans chaque lieu.
Entrée libre. Informations complémentaires sur : www.leparisdesorgues.fr

La Fabrique Saint-Eustache… c’est parti !
Présentation du projet : état d’avancement, perspectives
dimanche 7 juin à 12h15 dans l’église
La Fabrique concerne chaque membre de la communauté paroissiale
Pour ceux qui souhaitent assister à la conférence de Marc Verdure, conservateur,
sandwiches et boissons seront offerts dans la salle des Colonnes à 13h15.
Mardi 19 mai à 20h : Société en débat. Rencontre avec Abdennour Bidar, philosophe :
« Quel humanisme partageable entre Islam et Occident? ». À l’Oratoire du Louvre, 4 rue
de l’Oratoire, Paris 1er. Entrée libre.

Chavouot - Pentecôte
samedi 24 mai
Le samedi 24 mai, nos Frères Juifs célèbrent Chavouot :
le don de la Torah à Moïse au Sinaï, après la sortie d’Égypte.
Ce même jour, les Chrétiens fêteront la Pentecôte :
le don de l’Esprit Saint à toutes les nations (Actes 2, 1-13).
Juifs et Chrétiens, en chemin, reçoivent la puissance infinie de l’Esprit.

Festival Saint Philippe Néri
Saint-Eustache fête les 500 ans de la naissance de Philippe Néri
Mardi 26 mai à 19h : Messe de la Saint Philippe Néri.
Dimanche 31 mai à 12h30 : Déjeuner paroissial partagé autour de
plats italiens, suivi d’une conférence sur Philippe Néri par Jean-Pierre Rosa, Philippe
Le Guillou, David Wahl et Jean-Paul Desprat.
Dimanche 7 juin à 14h : Visite guidée de Saint-Eustache sur Les influences artistiques
italiennes par Marc Verdure, Conservateur du Patrimoine.
Dimanche 14 juin à 16h : Concert oratorio donné par les Chanteurs de Saint-Eustache
qui interprèteront des œuvres de la Renaissance italienne. Entrée libre.
Dimanche 28 juin à 12h30 : Déjeuner paroissial partagé suivi à 14 heures d’une conférence
par François Sabatier sur L’histoire du grand orgue de Saint-Eustache et ses organistes.

I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
Mardi 19 mai de 19h30 à 22h : Veillée de prière pour la vie. Les évêques des huit
diocèses d’Île-de-France vous convient à cette grande veillée, autour des consacrés de
leur diocèse. Cathédrale Notre-Dame de Paris.
Jeudi 21 mai de 12h45 à 13h30 : « Jeudi Théologie » : Qu’est-ce que la nouvelle
évangélisation ? Par Mgr Jérôme Beau, Evêque auxiliaire de Paris. Au Collège des
Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris. Tarif : 5 €.
Du 15 au 19 septembre 2015 : Pèlerinage annuel national « Lourdes Cancer
Espérance » pour adultes, jeunes et enfants. Si vous ou l’un de vos proches êtes
concerné par cette maladie, n’hésitez pas à participer avec nous à ce temps privilégié
de prière et de partage. Renseignements et inscriptions : LCE Paris, 23 Avenue de
Friedland 75008 Paris. Tel : 01 40 76 30 56 et 06 59 94 06 55 - www.lce75.org
Dimanche 31 mai 2015 de 17 h à 21 h : Invités par l’évangile, des chrétiens, des
associations et des mouvements d’Eglise, réfléchissant ensemble à la solidarité
internationale, organisent la marche « Urgence Climat » entre Montparnasse et le
Sacré Cœur de Montmartre. Toutes les informations sur le blog du CCFD Terre
Solidaire : http://blog.ccfd-terresolidaire.org
Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18
Facebook : Centre Cerise
L’association Cerise fêtera ses 15 ans les 5 et 6 juin 2015.
Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir à cette occasion !
Vous recevrez sous peu le programme des festivités.
Mercredi 20 mai à 12h30 : Petit Menu de Cerise ! Formule à 10 euros. Inscrivez-vous
dans le hall ou au 01 42 21 39 91.
Tous les samedis de 9h à 11h : Petits déjeuners solidaires au Café associatif de
Cerise. Formule à 4 euros. Ouvert à tous.
Tous les mercredis de 10h à 18h : Braderie solidaire de vêtements dans le hall de Cerise !
Tous les fonds récoltés permettent de mener des ateliers culturels en direction des familles.
Nous recherchons tous les témoignages, documents, photographies,
et textes faisant référence à l’ancien Foyer Montorgueil,
afin de préparer les 15 ans de Cerise qui se dérouleront en juin. 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

