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Un passeur d’Évangile

Alors que nous vivons liturgiquement ce temps nous invitant à intégrer dans notre vie le
mystère de Pâques, à savoir la manière dont « Dieu » a choisi de nous révéler sa présence
en notre histoire tourmentée de violence, déconstruisant toutes les attentes et projections
que nous avons du divin, la mort, le 5 avril dernier, d’un homme que je considérais
comme un formidable « passeur » de la foi, m’a marqué. Il s’agit de Maurice Bellet qui n’a
cessé de s’engager dans la vie à la lumière de ce mystère pascal.
Cet homme venait quelque fois à Saint-Eustache, écouter et prier avec les fidèles. Il avait
affiné avec une intelligence vive cette faculté de perception qu’est l’écoute. Observateur
critique des mutations sociales et religieuses, il a développé sa pensée dans une trentaine
d’ouvrages dont certains sont pour moi des bijoux spirituels : « Le Dieu pervers », « La
chose la plus étrange » (sur l’eucharistie), « L’épreuve ou le petit livre de l’infinie
douceur », « La traversée de l’En-bas » ou « La chair délivrée » son avant-dernier livre. Ces
livres scrutent le mystère de l’humain et de ce Dieu par qui l’humain advient. Ils trament
une œuvre prophétique nous aidant, je crois, à vivre les mutations que nous traversons.
Prêtre, philosophe et théologien, formé à la psychanalyse, pressentant dans les années
conciliaires un plus grand désir d’autonomie du sujet humain, Maurice Bellet s’est
engagé dans une exploration du paysage de la foi structurant ou déstructurant les
contemporains qu’il rencontre. Ne perdant jamais le lien à l’Evangile, parce qu’il est une
Parole vivante exerçant précisément ce travail critique de notre rapport à l’homme
comme au divin, il se méfiait de tout discours idéaliste, qu’il soit religieux ou pas, qui ne
rejoignait pas l’homme dans la singularité de sa vie. Se méfiant des joutes sophistes, ne
posant aucun geste concret d’humanisation, il écrivait « La critique ne va au bout d’ellemême que par la création. Sinon, elle continue à dépendre de ce qu’elle critique, elle forme avec lui
un ensemble qui va s’enclore en lui-même ». Dans son dernier ouvrage, «Un chemin sans
chemin», il invitait chaque lecteur à se risquer dans son propre itinéraire car pour lui l’Ecriture
biblique « ne nous parle aujourd’hui que si nous risquons notre propre parole. Sinon, c’est de
l’archéologie ». Appellant à se risquer dans une quête et un chemin de rencontre, dialogual,
il nous invitait à rejoindre ce qu’il appelle « l’étrange communauté » de ceux qui ressentent
que « quelque chose manque, qui n’est pas ceci ou cela, mais une autre façon d’être humain.
Beaucoup sont en recherche de ce nouveau commencement et c’est par là que se tient l’étrange
communauté ».
N’est-ce pas ce qu’attendent beaucoup de nos contemporains ? Et saurons-nous le vivre
en nous risquant en Eglise ?
Antoine Adam, oratorien, vicaire.

Agenda paroissial
• Dimanche 29 avril
• Mardi 1er mai
• Mercredi 2 mai
• Jeudi 3 mai

• Vendredi 4 mai

• Samedi 5 mai
• Dimanche 6 mai
• Mardi 8 mai
• Du 9 au 13 mai

Quête pour les Prêtres Âgés du diocèse de Paris
12h, Ouverture de l’église
12h30 et 18h, Messes
12h, Catéchisme
11h, Réunion de l’équipe d’Accueil
19h30, Réunion du groupe Sida Vie Spirituelle
20h30, Catéchuménat
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
11h, Réunion de préparation au Baptême
11h, Éveil à la Foi et Catéchisme
19h, Groupe Jeunes adultes
12h, Ouverture de l’église
12h30 et 18h, Messes
Marche-Retraite au Mont Saint-Odile (voir encadré)
Exhortation apostolique du Saint-Père François

« La Joie de l’Évangile »
3,50€ en librairie
« Il ne faut pas s’attendre, ici, à un traité sur la sainteté, avec de
nombreuses définitions et distinctions qui pourraient enrichir cet
important thème, ou avec des analyses qu’on pourrait faire
concernant les moyens de sanctification. Mon humble objectif,
c’est de faire résonner une fois de plus l’appel à la sainteté, en
essayant de l’insérer dans le contexte actuel, avec ses risques, ses
défis et ses opportunités. » Pape François

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.
Il reste quelques places.
• 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 4 places.

Le Père Jean-Marie Martin publie son dernier ouvrage
qui est le dixième de sa production :
« Le Prince bleu »
Chez votre libraire habituel et les principales librairies en ligne.
Le profit des ventes est entièrement reversé à l'association soutenue par les
Editions du Panthéon : COUP DE POUCE, Partenaire de la réussite à l'école.
www.editions-pantheon.fr/coup-de-pouce/
www.coupdepouceassociation.fr/

Conférence du Père Michel Quesnel
Dimanche 13 mai, à la Maison Pierre de Bérulle
Le Père Michel Quesnel donnera une conférence alimentée par le
commentaire de la première épître aux Corinthiens qu’il a publié
en février aux Editions du Cerf (486 p., 40€) le dimanche 13 mai.
Maison Pierre de Bérulle, 17 rue des Lyonnais, 75005 Paris.
Horaire (buffet compris) : entre 19h30 et 22h30.
Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire en passant par
l’adresse électronique suivante : communication@oratoire.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.

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

Redevable de l’Impôt
sur la Fortune Immobilière ?
Comme pour l’ISF auparavant, vous pouvez déduire 75 % de votre don et ainsi
« investir votre impôt » la où vous voulez. Par exemple : Programme Entraide &
Education (Fondation Notre Dame) ; Collèges des Bernardins ; Insertion par le
Logement ; KTO.
Vous pouvez déduire 75% de votre don auprès de la Fondation Avenir du Patrimoine à
Paris (hébergée par la Fondation Notre Dame) et soutenir le programme pastoral
paroissial mené par La Fabrique Saint-Eustache. Pour faire un don en ligne :
www.don.fondationnotredame.fr/fapp-saint-eustache ; ou un don par chèque à l’ordre de
FND-FAPP/Saint-Eustache, adressé à La Fabrique Saint-Eustache, 2 impasse SaintEustache, 75001 Paris.
Date limite : 16 mai, déclaration papier pour IR et IFI / 6 juin si déclaration par internet.

Informations diocésaines
Quête pour les Prêtres Âgés du diocèse de Paris, dimanche 29 avril
Il y a environ 185 prêtres âgés à Paris. Pour certains d’entre eux, la situation est parfois
lourde : fatigue, souffrance, difficultés de la vie quotidienne, absence de famille.
Comment améliorer leurs conditions de vie ?
Pour améliorer encore les conditions d’accueil et de vie de nos prêtres âgés un bâtiment a
été rénové pour devenir une résidence de prêtres âgés gardant des activités pastorales.
Vous pouvez venir prier, quand vous le souhaitez, dans cette chapelle (277 boulevard
Raspail - 75014 Paris) où la messe est célébrée chaque jour à 11h30. Les résidents seront
très sensibles à votre présence. Vous pouvez leur confier vos intentions, ils seront
heureux de les porter dans leur prière. Vous pouvez leur consacrer un peu de temps en
leur rendant visite et en les aidant dans diverses tâches.
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 ».
La deuxième soirée aura lieu le 3 mai 2018 à St-Léon (15e), à 20h30, "Embryon et période
anténatale : recherche et thérapeutique – l’homme en danger ?" en présence de Mgr
Aupetit et du Pr. Emmanuel Sapin, Chef de Service en Chirurgie Infantile et Néonatale au
CHU de Dijon, Professeur à la Faculté de Médecine.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18
Le samedi à partir de 8h poussez la porte de Cerise ! Formule petit déjeuner à 4 euros.
L'Équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute.
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@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

