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« Sanctifiez Dieu par votre vie »

Au cours d’un récent voyage dans un pays hispanophone, j’ai découvert - ou redécouvert
- la formule de l’envoi, à la fin d’une messe. En France, la formule prévue par le rituel est :
« Allez dans la paix du Christ. » Celle que j’ai entendue lors de ce voyage se traduit ainsi :
« Sanctifiez Dieu par votre vie, et allez dans la paix du Christ. » J’en ai dit un mot dans
l’homélie que j’ai prononcée dimanche dernier. J’aime cette formule plus complète, qui
fait le lien entre la célébration eucharistique qui s’achève et la vie que l’on va mener une
fois sorti de l’église, alimentée par la Parole et la communion reçues.
Mais « sanctifier Dieu », qu’est-ce que cela veut dire ? Dans la tradition biblique, Dieu
seul est saint. Il est même le Saint par excellence. En quoi et comment pouvons-nous le
sanctifier ? Évidemment, nous n’ajouterons rien à la sainteté de Dieu. Mais, dans une
création réussie, la sainteté de Dieu vaut d’être imitée et elle a, si l’on ose dire, quelque
chose de contagieux. On peut lire dans le livre du Lévitique : « Le Seigneur parla à Moïse
et dit : ‘Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. Tu leur diras : Soyez saints, car moi, le
Seigneur votre Dieu, je suis saint.’ » (Lévitique 19, 1-2). Et saint Paul n’hésite pas, dans
plusieurs de ses épîtres, à s’adresser à ses destinataires en les appelant « les saints », par
exemple au début de l’épître aux Philippiens :
« Paul et Timothée, esclaves du Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus qui sont à
Philippes, avec leurs épiscopes et leurs diacres » (Philippiens 1, 1 ; traduction littérale). La
sainteté n’est pas réservée aux défunts, elle ne peut exister chez eux que si elle les a
animés dans le cours de leur vie terrestre.
Lorsque, dans la prière du Notre Père, nous disons à Dieu « que ton nom soit sanctifié »,
ce vœu a de la consistance, précisément parce que les créatures peuvent, par leur beauté,
leur bonté, leur accueil de la miséricorde et leur sainteté quand il s’agit des humains, faire
écho à la sainteté de Dieu. Une belle fleur manifeste la sainteté de Dieu. Une belle œuvre
d’art aussi. Un beau geste également.
Je forme alors ce vœu, qui a toute son actualité en cette période de Carême : que la beauté
de nos célébrations se prolonge dans notre quotidien par la beauté de nos vies. Il y aura
alors unité entre ce qui se vit dans les lieux de culte et ce qui se vit en dehors d’eux. Ainsi,
tout autour de nous, le monde aura devant les yeux la sainteté du Dieu biblique
manifestée par ses fidèles.
Père Michel Quesnel, prêtre de l’Oratoire
Chapelain à Saint-Bonaventure, Lyon

Agenda paroissial
•
•
•

Vendredi 16 mars
Samedi 17 mars

Vendredi 16 - dimanche 18, Retraite Catéchuménat, Jouarre
11h, Catéchisme

Dimanche 18 mars

•

Mardi 20 mars
• Mercredi 21 mars
• Jeudi 22 mars
•

Vendredi 23 mars

•

Samedi 24 mars

•

Dimanche 25 mars

19h, Marche de Saint Joseph
ème dimanche de Carême
Quête pour l’Institut Catholique de Paris
16h, Concert-conférence par Thomas Ospital et François
Sabatier (voir encadré)
10h30 - 17h, Mise sous pli du Forum Saint-Eustache
12h, Catéchisme
18h30, Réunion de l’Équipe pastorale
19h, Réunion des « Bénévoles Pâques 2018 »
18h, Temps d’oraison dans le chœur suivi de la messe à 18h30
20h, Veillée de prière et de réconciliation en lien avec Taizé
10h - 12h30, Nettoyage de l’église
18h, Messe anticipée du Dimanche des Rameaux
Dimanche des Rameaux
9h30, 11h et 18h, Messes du Dimanche des Rameaux

Vivre le Carême à Saint-Eustache
Carême - Pâques - Pentecôte
Le frère Gabriel Nissim, dominicain, prêchera aux messes de 11h et 18h le dimanche 18 mars.
Temps de silence avant la messe du vendredi soir tous les vendredis jusqu’à la Pentecôte :
Temps d’oraison dans le chœur de 18h à 18h30 - Messe de 18h30 à 19h dans le chœur Vendredi 23 mars à 20h : Célébration pénitentielle - Veillée de prière et de réconciliation du
doyenné Les Halles- Sébastopol en lien avec la Communauté de Taizé - Samedi 24 mars, de 10h
à 12h : Nettoyage de l’église, suivi d’un apéritif - Samedi 24 mars à 18h : Messe anticipée du
Dimanche des Rameaux - Dimanche 25 mars à 9h30, 11h et 18h : Messes du Dimanche des
Rameaux - Mercredi 28 mars à 18h30 : Messe Chrismale à Notre-Dame de Paris.
Jeudi 29 mars à 19h30 : Jeudi saint, Célébration de la Cène du Seigneur avec lavement des pieds
et procession au reposoir - 21h, Veillée avec Les Chanteurs de Saint-Eustache et Philippe
Grauvogel, hautbois - Vendredi 30 mars : Vendredi saint, 12h30, Chemin de Croix ; 15h,
Chemin de Croix avec l'École Masillon ; 19h30, Célébration de la Passion du Seigneur avec Les
Chanteurs de Saint-Eustache - Samedi 31 mars : Samedi saint, 21h, Veillée pascale, Messe de la
Résurrection du Seigneur avec Les Chanteurs de Saint-Eustache, chantre, orgue de chœur,
grand orgue - Dimanche 1er avril : Dimanche de la Résurrection, ouverture de l'église à 10h ;
Messe du Jour de Pâques à 11h et 18h.

Message de Carême 2018 du Pape François
Les prédications de Carême du frère Gabriel Nissim, op
Vous trouverez les textes dans les présentoirs ainsi que sur www.saint-eustache.org

Concert-conférence « Mozart et Haydn »
Dimanche 18 mars à 16h
Thomas OSPITAL, titulaire du grand orgue de Saint-Eustache, et François SABATIER,
musicologue, présentent des pièces pour orgue mécanique (Flötenurhstücke) de Haydn
et Mozart, et des transcriptions de musique de chambre de Mozart par Dupré et Isoir.
Libre participation

« Jésus vint, et il était là au milieu d'eux » saint Jean 20, 19

Veillée de prière et de réconciliation
en lien avec la communauté de Taizé
Vendredi 23 mars à 20h en l’église Saint-Eustache
Avec les églises de Saint-Leu-Saint-Gilles, Sainte-Élisabeth, Saint-Eustache,
Saint-Merry et Saint-Nicolas-des-Champs
Prédication par le pasteur Marc Pernot, de l’Oratoire du Louvre
Témoignage par le Jesuit Refugee Service

À vos agendas ! Marche-retraite et Retraite 2018
Cette année Saint-Eustache vous propose :
•

Marche-retraite au Mont Saint-Odile, en Alsace, du 9 au 13 mai, animée par le

Frère Gilles-Hervé Masson. Il reste 10 places.
• Retraite au Carmel de la paix - Mazille, à côté de Cluny, du 25 au 27 mai, animée
par le Père Jacques Mérienne.
Nombre de places limité.

Saint-Merry propose :

« Vous avez dit, s’engager ? »
Dans le cadre du Carême et dans la lignée des « Grands débats de Saint-Merry », un
débat-événement aura lieu le lundi 19 mars à 20 heures autour du livre « Plaidoyer pour
un nouvel engagement chrétien » (Ed. de l’Atelier, 2017) en présence de Pierre-Louis
Choquet et Jean-Victor Elie, qui, avec Anne Guillard, l’ont écrit. Le débat sera animé par
Mikael Corre, journaliste à La Croix.
Paroisse Saint-Merry, 76 rue de la Verrerie, 75004 Paris
L'Équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute.
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org

Pape François

Vous souhaitez participer à un meilleur accueil des réfugiés en France ?
Par exemple, selon vos disponibilités, avec Jesuit Refugee Service vous pouvez vous
investir de différentes manières :
• 2h par semaine : tuteur ou tutrice d’un demandeur d’asile, accompagnateur d’un réfugié,
répétiteur de français, mises à niveau (en écriture, calcul, culture générale, informatique),
participant à des ateliers de théâtre, danse, cuisine, yoga avec JRS Welcome Jeunes.
• Une demi-journée par semaine : coordonner les répétiteurs de français, participer à la
communication de JRS, faire l’accueil dans nos bureaux de Paris (rue d’Assas, 75006).
Vous pouvez offrir une chambre pendant un mois (environ) ?
L’action « JRS Welcome » vous invite à vivre une relation bienveillante avec un demandeur
d’asile ( donc en situation régulière mais sans hébergement). Vous êtes invités à vivre une
hospitalité gratuite et réciproque sans vous occuper des démarches administratives.
Vous pouvez accueillir un week-end ou un temps de vacances ?
La détente partagée est le meilleur moyen de connaître l’autre et de renouveler les idées.

Jesuit Refugee Service : www.jrsfrance.org
Pour être bénévole sur Paris contactez :
marcela.villaloboscid@jrsfrance.org

Conférences de carême à Notre-Dame de Paris
« La culture, un défi pour l’évangélisation »
18 mars, 25 mars 2018
Conférence à 16h30, adoration à 17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30

Comprendre les enjeux de la révision des lois de bioéthique
5 soirées à Paris, en présence de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris

de avril à juin 2018, à 20h30
Trouvez toutes les informations sur www.paris.catholique.fr/bioethique
www.etatsgenerauxdelabioethique.fr
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Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur : www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

