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Bien mystérieux chemin
que celui que nous venons
de parcourir durant ces 90
jours, commencé en la
cendre
d'un
mercredi
d'hiver, et s'achevant dans
les flammes d'un dimanche
de printemps. De la cendre
au feu. D'habitude c'est
l'inverse. Il y a quelque
chose qui fait songer au
phénix dans ce paradoxe.
Mais de ces paradoxes, la
Bible en est remplie. Car
c'est là le domaine de Dieu. Les lois du
Royaume. Parce qu'il y a les ténèbres la
lumière peut advenir. Et par la mort
nous parvenons à la vie. A un temps de
pénitence, dans la solitude du désert, où
seule la voix du diable résonne aux
oreilles de Jésus, succède une ère
nouvelle, inattendue, où l'on nous
annonce qu'en nous, une porte s'ouvre,
une pièce se creuse, pour recevoir Dieu
lui-même. « Dieu est esprit... Si tu savais
le don de Dieu » (Jean 4); la promesse à
la Samaritaine s'accomplit en ce jour de
la Pentecôte... L'Eternel n'est plus sur la
montagne, Il n'est plus face à nous, Il ne
nous visite plus au désert, au Temple, en
songe, non, plus étrangement encore, Il
nous annonce qu'Il vient se donner au
point de nous habiter. Il se révèle
vraiment l'Emmanuel, « Dieu avec

Si tu savais le don...

« La Pentecôte », El Greco

nous », et tellement « avec » nous que,
comme le dit saint Paul, c'est désormais
l'Esprit de Dieu qui, en nous, appelle
Dieu, pour nous. De Dieu à Dieu par
nous. Nous devenons par le don de
l'Esprit le canal de Dieu, le corps de sa
relation, la partition de son chant
d'amour... Ce samedi, Elodie, Claire et
Marc vont recevoir par le sacrement de
la confirmation ce signe donné qui fait
d'eux, comme tout chrétien, des êtres
promis à découvrir qu'ils sont le champ
de Dieu, son tabernacle, destinés à
partager ainsi son éternité.
A Pâques les disciples ont témoigné de
la Résurrection du Seigneur. Et c'est à la
Pentecôte que le Seigneur plante en
nous la force de sa Résurrection. De la
nôtre avec Lui.

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

Samedi 3 juin

Dimanche 4 juin
•

Lundi 5 juin

•

Mardi 6 juin
• Mercredi 7 juin
•

Jeudi 8 juin

•

Vendredi 9 juin
• Samedi 10 juin

•

Dimanche 11 juin

•

Mercredi 14 juin

•

Jeudi 15 juin
• Vendredi 16 juin

•

Samedi 17 juin
• Dimanche 18 juin

11h, Catéchisme
18h, Messe anticipée de la Pentecôte
21h, Confirmations à Notre-Dame de Paris : environ 400
confirmands adultes, dont Elodie, Claire et Marc, de Saint-Eustache
Pentecôte - Messes à 9h30, 11h et 18h
19h, Réunion du groupe Jeunes adultes
Lundi de Pentecôte
Ouverture de l'église à 12h, Messes à 12h30 et 18h
19h, Réunion du groupe Dialogue contemplatif
14h, Catéchisme
20h30, Réunion du groupe Catéchuménat
15h, Messe avec le Mouvement Chrétien des Retraités
19h, Conseil paroissial
20h, Concert « Les Saisons Saint-Eustache » (voir encadré)
18h, Temps de silence - 18h30, Messe dans le chœur (voir encadré)
11h, Éveil à la Foi
Récollection des enfants du Catéchisme chez les Sœurs
Augustines à Paris 13e
Sortie paroissiale (voir encadré)
Quête pour le Denier de Saint-Pierre
14h, Catéchisme
18h30, Réunion du groupe Abraham
19h, Réunion des Entretiens spirituels
18h, Temps de silence - 18h30, Messe dans le chœur (voir encadré)
18h30, Réunion de l’Équipe pastorale
19h, Réunion « Bénévoles Festival 36h » (voir encadré)
11h, Réunion de préparation au Baptême
11h, Messe de Première Communion
16h, Concert-conférence d’orgue (voir encadré)

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

Fermeture des quais de la Ligne 4 de la station Les Halles
du vendredi 9 juin à partir de 22h au dimanche 11 juin inclus.

Musique à Saint-Eustache
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

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

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 !

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.

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.

Informations diocésaines
Dimanche 11 juin : Quête pour le Denier de Saint-Pierre. Manifestons notre attachement
au Saint Père et donnons-lui les moyens d’exercer son ministère d’unité ! Le Denier de
Saint Pierre contribue à l’action du successeur de Pierre, notamment en faveur de diocèses
pauvres, d’instituts religieux démunis et de fidèles confrontés à de graves difficultés.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18
Du 6 au 30 juin : Exposition de peintures de deux artistes Syriens, Oroubah et
Hammoud Chantout. Vernissage le samedi 10 juin à 18h30 avec des musiciens syriens
dans le Café Reflets de Cerise. Exposition ouverte le jeudi de 14h à 18h et les mercredis et
samedis de 10h à 17h. Entrée libre.
Samedi 10 juin de 13h à 18h : Venez participer à la 2e édition du Festival Quartiers en
Cultures qui se déroulera rue Montorgueil devant Cerise. Au programme, de la musique,
de la danse, du théâtre, de la peinture, de la capoeira et bien sûr, des douceurs sucrées et
salées à déguster. Infos au 01 42 21 39 91.
Vendredi 16 juin à 18h30 : « Café citoyen » Notre 20e édition aura pour thème : « Nous
sommes tous des étrangers. L’autre est-il si différent ? ». Nous sommes tous concernés.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus pour participer à ce débat. Entrée libre.
Tous les jeudis de juin 14h30 à 16h30 : Ateliers séniors « Etre acteur de sa santé » Venez
vous amuser, rencontrer d’autres habitants et faire travailler votre mémoire en jouant à
des jeux de société. Chaque partie se terminera avec un goûter partagé.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur : www.saint-eustache.org/feuille-dinformationparoissiale/bulletin-dinscription

