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Des jours de grand sens !

Avec la célébration des Rameaux ce week-end commence la « Semaine Sainte » dont le
premier grand moment est la messe chrismale. Au cours de cette messe, l’archevêque
entouré de nombreux prêtres, diacres et d’une assemblée venue de toutes les paroisses du
diocèse consacre les huiles qui serviront à la célébration des baptêmes, confirmations,
onctions des malades ou encore ordinations.
Ensuite ce sont les jours « saints » proprement dits, qui sont le cœur et la source de toute
l’année liturgique! Il faut plonger, se laisser saisir, faire le pèlerinage que proposent ces
jours exceptionnels à travers les textes, les gestes, les silences, la musique…
Les grands rendez-vous sont vespéraux ou nocturnes : jeudi et vendredi soir ou samedi,
plus avant dans la nuit pour la Veillée pascale. Chaque soir a son signe propre à ne pas
manquer :
Le jeudi saint c’est le signe du lavement des pieds. Tout se joue à la croisée de trois
commandements du Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés », « Faites ceci en mémoire de moi » (l’eucharistie), « lavez-vous les pieds les uns
aux autres ». La communauté eucharistique est essentiellement fraternelle et servante.
Le vendredi saint c’est le signe de la Croix, drame de la mort de l’innocent et point de
non retour de l’amour du Seigneur. « Nul n’a plus grand amour que celui-ci : donner sa
vie pour ses amis »… Tout est dit ! Embrasser la croix au cœur de la célébration signifie
offrir au geste du Christ qui va jusqu’au bout une vraie réponse d’amour et d’adoration
mais aussi faire sien son combat contre les forces d’injustice et de mal.
Le samedi saint c’est le signe du tombeau fermé et c’est aussi un jour d’intense silence.
Pas un jour vide ou « blanc » où « il ne se passe rien »… Jour, au contraire, de l’ultime
compassion : le Christ est compté parmi les morts parce qu’il ne s’est pas dérobé à la
mort… Jour d’attente et de foi nue… aucune certitude… seulement l’espérance que
l’inespérable se produise et que la mort soit vaincue…
Sainte Nuit de Pâques c’est le signe de la nuit éclairée et du tombeau déserté : « Ne
cherchez pas parmi les morts Celui qui vit ». Merveille de l’annonce du Christ Ressuscité,
non pour lui-même mais pour que tout homme, toute femme ait la vie en lui… Au cœur
de la célébration, les catéchumènes plongent dans l’eau baptismale et communient avec
l’assemblée à la vie du Ressuscité.
Jours saints : moment poétique s’il en est ! Moment fraternel, vécu avec le Seigneur qui a
voulu qu’en lui tous, toutes, aient « la vie et la vie en plénitude » !
Gilles-Hervé Masson, dominicain, vicaire

Dans la nuit de samedi 24 à dimanche 25 mars 2018, la France passe à l'heure d'été.
A 2h du matin, il sera 3h.

Hommage aux Morts de la Rue
Mercredi 4 avril, 17h à l’Hôtel de Ville de Paris
Merci d’annoncer votre venue : hommage.cmdr2018@orange.fr
www.mortsdelarue.org

Les Saisons Saint-Eustache présentent

Magnificat John Rutter
Jeudi 12 avril à 20h30
Motets de John Rutter et de Steven Chantre
Improvisations au grand orgue par François Olivier
Chœur Sine Limine sous la direction de Stéphane Hézode
Chœur Josquin-des-Pres sous la direction de Dominique Dumont
Ensemble polyphonique de Limay
Orchestre Ad Lib sous la direction de Rémi Corbier
Soliste soprano : Angéline Leray
Tarifs : 15 €

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 5 places.
• Retraite au Carmel de la paix - Mazille, à côté de Cluny, du 25 au 27 mai, animée
par le Père Jacques Mérienne.
L'Équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute.
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org

Agenda paroissial
Rameaux : Vente des rameaux au profit de La Soupe Saint-Eustache
et bénédiction à toutes les messes
• Samedi 24 mars
• Dimanche 25 mars
• Mardi 27 mars
• Mercredi 28 mars
• Jeudi 29 mars

• Vendredi 30 mars
•
•
•
•
•

Samedi 31 mars
Dimanche 1er avril
Lundi 2 avril
Mercredi 4 avril
Vendredi 6 avril

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
19h30, Réunion du groupe Sida Vie Spirituelle
18h30, Messe chrismale, cathédrale Notre-Dame de Paris
Jeudi saint : 19h30, Célébration de la Cène
21h, Veillée au reposoir avec lectures, les Chanteurs de
Saint-Eustache et Philippe Grauvogel, hautbois
Vendredi saint : 12h30, Chemin de Croix - 15h, Chemin de
Croix avec l’École Massillon - 19h30, Célébration de la Passion
Samedi Saint : 21h, Veillée Pascale et messe de la Résurrection
Pâques : Messes à 11h et 18h - Ouverture de l’église à 10h
Lundi de Pâques : ouverture de l'église à 12h, Messes à 12h30 et 18h
12h, Catéchisme
13h, Déjeuner Fraternel du vendredi à Saint-Eustache

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 - 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. - Lundi 2 avril : Lundi de Pâques,
ouverture de l'église à 12h ; Messes à 12h30 et 18h - Jeudi 10 mai : Ascension, ouverture
de l'église à 10h ; Messes à 11h et 18h.
Lundi 21 mai : Lundi de Pentecôte, ouverture de l'église à 12h.

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 »
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

