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La porte de la chambre de Thomas s'ouvrit 

brusquement. Sa mère paraît, visiblement 

contrariée. Arc-boutée au chambranle, tapotant 

le bois, l’œil noir, elle lance à son fils : « Ça fait 

trois fois que je t'appelle pour manger ! Qu'est-

ce que tu fais que tu n'arrives pas ? » Thomas 

est assis à son bureau, la tête affaissée sur une 

main, l’air affligé. Il ne répond pas. Sa mère 

s’inquiète. Elle lui repose la question. Thomas 

lève la tête et la regarde avec des yeux de chien 

battu. Il se décide à parler : « Tu sais, je crois 

que Jésus va beaucoup s'ennuyer maintenant qu'il est remonté au ciel. Il était 

bien avec nous, on va lui manquer ! Il aimait tellement les gens, les aider, les 

guérir, les consoler… Il va déprimer là-haut ! » Perplexe, sa mère voit que les 

séances de caté ont porté des fruits, mais pas ceux qu’elle escomptait. Déroutée, 

la maman composa secrètement le numéro #UrgenceEspritSaint, elle prit une 

bouffée d’air et entreprit de rassurer son fils : « Désormais, Jésus compte sur 

nous pour faire tout ça à sa place ! – Il s’en tire à bon compte, alors ! Et comment 

on va faire pour le remplacer, Maman, on n’est pas lui ! – Tu sais, Thomas, il 

nous a promis qu’il serait avec nous tous les jours. – Alors il a fait semblant de 

partir ? – Non, il est vraiment parti, mais comme il est vers Dieu le Père, il nous 

fait profiter de sa vie avec Lui. – Ça, c’est très gentil de sa part ! – Et vois-tu, 

Thomas, il va bientôt nous envoyer son Esprit-Saint, à la Pentecôte. – Ah oui ? Et 

ça va faire quoi ? – Eh bien, on pourra continuer sa mission, tout ce que tu 

regrettes qu’il ne fasse plus, nous on pourra le faire ! – Sérieux, Mam ? – Oui, il 

compte sur nous. Depuis le ciel il se réjouira de pouvoir continuer, grâce à nous, 

à aimer, aider, consoler ! – Alors, il ne faut pas le décevoir, Mam ! Qu’est-ce que 

je vais réaliser comme grande chose ? – Tu peux en faire aussi de petites. – Ah 

bon ? Ça compte aussi ? – Bien sûr ! – Par exemple ? – Tu sais quel jour on est ? 

Qu’est-ce qu’on fête aujourd’hui, 28 Mai ? – Oh ! Pardon, Maman… je te 

souhaite une très bonne fête des Mères ! Et bonne fête à toutes les Mamans ! »  

Jean-Marie Martin, oratorien, vicaire.  



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

• Du 24 au 28 mai Marche Ascension 2017 
• Vendredi 26 mai 18h, Temps de silence - 18h30, Messe dans le chœur (voir encadré) 
• Dimanche 28 mai 19h15, Retour à Paris des Marcheurs 
• Lundi 29 mai 19h30, Réunion du groupe sida vie spirituelle 
• Mercredi 31 mai 14h, Catéchisme 

  19h30, Réunion du CPAE 
• Jeudi 1er juin 20h, Réunion du groupe Partage de la parole 
• Vendredi 2 juin 18h, Temps de silence - 18h30, Messe dans le chœur (voir encadré) 

  18h30, Réunion de l'Équipe pastorale 
• Samedi 3 juin 11h, Catéchisme  
• Dimanche 4 juin Pentecôte - Messes à 9h30, 11h et 18h : 

  12h30, Pique-nique de La Soupe Saint-Eustache 

  19h, Réunion du groupe Jeunes adultes 
• Lundi 5 juin Lundi de Pentecôte  

  Ouverture de l'église à 12h, Messes à 12h30 et 18h 
• Mardi 6 juin 19h, Réunion du groupe Dialogue contemplatif 
• Mercredi 7 juin 14h, Catéchisme  

  20h30, Réunion du groupe Catéchuménat  
• Jeudi 8 juin 15h, Messe avec le Mouvement chrétien des retraités 

  19h, Conseil paroissial 

  20h, Concert de « Les Saisons Saint-Eustache (voir encadré) 
• Samedi 10 juin 11h, Éveil à la Foi 

  Récollection des enfants du Catéchisme chez les Sœurs  

  Augustines à Paris 13e 
• Dimanche 11 juin Sortie paroissiale (voir encadré) 
• Dimanche 18 juin 16h, Concert-conférence d’orgue (voir encadré) 
• Samedi 24 juin Récollection des bénévoles à Notre-Dame de l’Ouÿe 

L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute. 

Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org 

 

Temps de silence avant la messe du vendredi soir 
Temps d’oraison dans le chœur de 18h à 18h30 suivie de la messe à 18h30. 

 
 

Pentecôte 
Dimanche 4 juin, Pentecôte : Messes à 9h30, 11h et 18h.  

Audition d'orgue par Philippe Lefebvre,  

organiste titulaire de Notre-Dame de Paris, à 17h30.  
 

Lundi 5 juin, Lundi de Pentecôte : Ouverture de l’église à 12h.  

Messes à 12h30 et 18h. 

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org


Festival 36h de Saint-Eustache 

Pour la 12e année consécutive, Saint-Eustache propose 36h de musique non-stop du 

mardi 20 juin 13h au mercredi 21 juin 21h. Chaque année, ce sont plus de 10 000 

personnes qui entrent à Saint-Eustache pour participer à cet événement éclectique. 

 

Pour perpétuer la tradition d’accueil du public,  

nous avons besoin de votre aide. Un formulaire « Bénévoles 36h de Saint-Eustache » est 

maintenant disponible dans les présentoirs et téléchargeable sur le site paroissial. 
 

Une réunion de préparation aura lieu le vendredi 16 juin à 19h. 

Notre-Dame-de-Chaldée et Saint-Eustache 

Sortie paroissiale 
 

Dimanche 11 juin, après la messe de 11h 
 

Nous sommes tous invités à la sortie paroissiale le dimanche 11 juin 

après la messe de 11 heures à Saint-Eustache, présidée par le père 

Fadi Nissan, curé de Notre-Dame-de-Chaldée, selon le rite chaldéen. 
 

Cette année, nous pique-niquerons ensemble dans le jardin des Sœurs 

Augustines au 29, rue de la Santé, Paris 13 ( à 10 minutes à pied du 

RER Port Royal). 
 

Lieu de repli prévu en cas de mauvais temps.  
 

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 via le bulletin d’inscription ci-joint, pour faciliter 

l’organisation.                                                                                                Venons nombreux ! 

 
 

Musique à Saint-Eustache 

Concert-conférence  
« Inspirations profanes, littérature, paysages, beaux-arts, hommages et tombeaux » 

 

Dimanche 18 juin 16 heures 
 

Thomas Ospital, titulaire du grand orgue de Saint-Eustache 

François Sabatier, musicologue 
 

Entrée libre, libre participation pour l'entretien et la rénovation de l'orgue 

Concert inaugural de la nouvelle association « Les Saisons Saint-Eustache » 

Jeudi 8 juin à 20 heures 
 

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, orgue  

Hélène Colombotti et Elena Humanes, percussions 
 

Rameau * Pichard * Escaich * Grandrille * Cochereau 
 

Tarif plein : 15€ - Réservation internet : 12€ - Tarif réduit : 10€ 
www.saint-eustache.org 



Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? 
Inscrivez-vous sur : www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-

paroissiale/bulletin-dinscription 

Informations diocésaines 

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18 

Mardi 30 mai à 20h : Mardi des Bernardins « Ni repli identitaire, ni effacement : être 

citoyen chrétien aujourd’hui ». Être chrétien au XXIe siècle : comment traduire ses 

valeurs en engagement ? Au Collège des Bernardins 20, rue de Poissy, Paris. 

  

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 Avenir du Patrimoine à Paris (hébergée par la Fondation Notre Dame, 

reconnue d’utilité publique) et soutenir le programme d’aménagement de l’église 

mené par La Fabrique Saint-Eustache. 
 

ISF Fondation Avenir du Patrimoine 

• Pour faire un don en ligne :  http://don.fondationnotredame.fr/fapp-saint-eustache 

• Pour faire un don par chèque ou en espèces vous trouverez le dépliant « Soutenez 

le programme d’aménagement de l’église Saint-Eustache Devenez donateur et 

mécène » dans les présentoirs. 

Date limite : mi-mai ou mi-juin (selon la situation patrimoniale à déclarer). Merci. 

Du 9 au 27 mai, les mercredi, jeudi et samedi de 10h à 17h : Exposition  des œuvres 

de Lucie Santos, véritable  voyage au pays des couleurs. 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€. 

Nouveauté ! Le  Bar à jeux de Cerise est maintenant ouvert tous les samedis de 14h à 

17h ! Les jeunes de Cerise vous présenteront leur réalisation et vous feront découvrir 

de nouveaux jeux de société. Vous aimez jouer ? Venez nous rejoindre, en famille ou 

entre amis! Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts! Moments de rencontre, 

de partage et de rire assurés ! Entrée libre ouvert à tous. 

 

Du dimanche 4 juin à 19h au lundi 5 juin à 7h 

« Nuit Sacrée »  

Seize chorales et ensembles musicaux juifs, chrétiens, musulmans, 

bouddhistes, hindouistes chanteront Dieu ou le sacré.  

Saint-Merry, 76 rue de la Verrerie, 75004 Paris. 


