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Une Dame au sourire accueille les visiteurs qui 

depuis des décennies viennent s’épancher auprès 

d’elle. Le sculpteur Pigalle a voulu que cette statue 

arbore un sourire. Or ce sourire ne s'adresse pas à 

nous, mais à l’enfant qu’elle tient entre ses bras, et 

c'est l’enfant Jésus lui-même qui transmet le sourire 

de sa mère, et cela, à tous ceux qui s’approchent de 

cet autel et viennent prier la Vierge Marie. Elle ne se 

fait pas admirer - ô que non ! - elle donne son Fils à 

contempler. « Je suis la servante du Seigneur » avait-

elle proclamé lors de l'Annonciation que nous 

venons de fêter ce lundi, et depuis, elle ne garde rien 

pour elle, tout est pour Lui ; et à travers Lui, tout est pour nous. Elle a dit « Oui » à Dieu 

prononcé d’un cœur tout brûlant, pour nous ! Devant cette Vierge Sainte défilent ici 

toutes les situations humaines les plus diverses, les plus déviantes, les plus exaltantes, 

toutes les angoisses, les cris, les souffrances, les espérances, les déchirements, les révoltes, 

les épreuves, les doutes, les injures, peut-être. Elle peut tout entendre, tout accueillir, tout 

ce qu’un cœur humain peut ressentir de douloureux ou de joyeux, selon maintes 

variantes et dominantes, tout est présenté à sa tendresse de Mère, et accueilli par elle. 

Aimante et attentive, elle nous écoute, avec son cœur, et alors son regard se porte sur son 

Fils. Elle sait que Lui aussi nous écoute, et qu’il connaît ce dont nous avons besoin. Pour 

nous en assurer, son enfant tend les bras vers nous. Et au-delà des bras de l’Enfant Jésus, 

qui s’élancent vers nous, les bras du Père sont tendus mystérieusement dans un geste 

d’Amour et de Miséricorde. « Celui qui me voit, voit le Père » dira Jésus. Et Marie sourit 

du bonheur que lui donne cet admirable échange. 

Depuis le jour où l’Ange au gracieux sourire lui fut envoyé par Dieu, alors qu’elle était 

fiancée à Joseph, depuis ce jour béni entre les jours, depuis son acquiescement au projet 

de Dieu sur elle, Marie n'a cessé d'engendrer des filles et des fils, frères et sœurs du 

Sauveur, ce glorieux Fils qui lui fut promis lors de l'Annonciation. Depuis lors, 

l’engendrement des croyants se perpétue, Mission qui lui fut confiée au pied de la Croix 

d’être notre Mère, et à nous, de nous confier à elle comme telle. Soyons nous aussi des 

Baptisés au contagieux sourire pour notre monde.   

Jean-Marie Martin, oratorien, vicaire.  

LA DAME AU SOURIRE 



La réunion des Entretiens spirituels du 19 avril est annulée. 
 

• Jeudi 19 avril 19h15, Réunion des animateurs du Catéchisme 

• Vendredi 20 avril 18h, Temps d’oraison dans le chœur  suivi de la messe à 18h30 

• Dimanche 22 avril Journée Mondiale des Vocations 

  16h, Concert-conférence par Baptiste-Florian Marle-Ouvrard 

  et François Sabatier, musicologue 

• Vendredi 27 avril 18h, Temps d’oraison dans le chœur  suivi de la messe à 18h30 

• Mardi 1er mai 12h, Ouverture de l’église 

  12h30 et 18h, Messes 

• Mercredi 2 mai 12h, Catéchisme 

• Jeudi 3 mai 11h, Réunion de l’équipe d’Accueil 

  19h30, Réunion du groupe Sida Vie Spirituelle  

  20h30, Catéchuménat 

• Vendredi 4 mai 13h, Déjeuner Fraternel du vendredi à Saint-Eustache  

  en salle des Colonnes 

  18h, Temps d’oraison dans le chœur  suivi de la messe à 18h30 

  18h30, Équipe pastorale 

• Samedi 5 mai 11h, Réunion de préparation au Baptême 

  11h, Éveil à la Foi et Catéchisme 

• Dimanche 6 mai 19h, Groupe Jeunes adultes 

• Du 9 au 13 mai Marche-Retraite au Mont Saint-Odile (voir encadré) 

• Jeudi 10 mai Ascension : ouverture de l'église à 10h 

  Messes à 11h et 18h 

Agenda paroissial 
 

Pendant les vacances de Printemps, du 15 au 29 avril,  

les horaires des messes restent inchangés. 

Carême - Pâques - Pentecôte à Saint-Eustache 
 

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  
 

Jeudi 10 mai : Ascension, ouverture de l'église à 10h ; Messes à 11h 

et 18h. 
 

Dimanche 20 mai : Pentecôte, messes à 9h30, 11h et 18h - Lundi 21 

mai : Lundi de Pentecôte, ouverture de l'église à 12h ; Messes à 

12h30 et 18h. 



Marche-retraite et Retraite 2018 

Merci de remplir le bulletin d’inscription que vous trouverez dans les présentoirs 

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

Frère Gilles-Hervé Masson. Il reste 2 places. 

• Retraite au Monastère du Carmel - Molineuf, Blois, du 25 au 27 mai, animée par 

le Père Jacques Mérienne. Il reste 3 places. 

                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 

Six conférences-concerts à Saint-Eustache, Saison 2018 

La Transcription pour orgue de ses origines à nos jours 
 

 

Quatrième concert-conférence de la saison 
 

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, titulaire du grand orgue  

& François Sabatier, musicologue  
 
 

Dimanche 22 avril à 16h 
 

« Les Romantiques » 
 

Œuvres de Beethoven, Schumann, Chopin, Mendelssohn 
 

Libre participation 



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

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

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

Le samedi à partir de 8h poussez la porte de Cerise ! Formule petit déjeuner  à 4 euros. 

Venez en famille, seul  ou entre amis, sans réservation. Puis de 14h à 17h, Julien vous 

accueille avec le Bar à jeux. Découvrez de nouveaux jeux, temps à partager avec vos 

enfants ou vos amis. Entrée libre. 

Mardi 17 et vendredi 20 avril à 14h30 : Balade découverte avec un conférencier : « En 

suivant la promenade plantée, fêtons l’arrivée du Printemps ». Inscription obligatoire à 

Cerise. Sortie gratuite, réservée aux adhérents. 

Nous ne prenons plus de dons, vêtements ou objets à l’accueil de Cerise.  

Merci de les déposer directement dans les centres Emmaüs.  

Informations diocésaines 

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 
 

Dans le cadre des enjeux actuels sur les sujets bioéthique, le diocèse de Paris vous invite 

à participer à l’une des 5 soirées « bioéthique ». 
 

Trouvez toutes les informations sur : 

•  www.paris.catholique.fr/bioethique 

• www.etatsgenerauxdelabioethique.fr organisés par le Comité consultatif national 

d'éthique  

 

 

 
 

• Paroisse Saint-Léon, jeudi 3 mai 

• Paroisse du Saint-Esprit, mercredi 23 mai 

• Paroisse Saint-Laurent, mardi 12 juin 

• Paroisse Saint-Sulpice, mercredi 13 juin  

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org

