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Pâques

Il y a quelques semaines, nous chantions un cantique inusable :
« Il est né le Divin enfant » L’un de ses couplets nous fait chanter :
« De la crèche au crucifiement ». Or, nous voici maintenant
arrivés à Pâques ! Si nous regardons un vitrail, nous pouvons
contempler la représentation du Mystère auquel il veut nous
initier grâce à la lumière qui le traverse. D’où vient cette lumière ?
De l’extérieur de lui-même ! Il a fallu la main de l’homme pour
réaliser ce vitrail, une grande part de sa beauté est due au maître
verrier, mais la touche finale lui vient de l’extérieur, il la doit à la lumière, sinon, ce chef
d’œuvre potentiel resterait un assemblage de verre et de plomb noirâtre, bien triste et peu
suggestif. Ainsi de chacun d’entre nous : le Maître nous a façonnés, et Il attend que nous
nous tournions vers Lui, vers sa Lumière, - qui irradie du dedans de nous-mêmes
puisque c’est là qu’IL réside -, et cet accueil nous amène à acquérir toute notre dimension
humaine, devenant de véritables chefs-d'œuvre rayonnants de la beauté de Filles et de
Fils de Dieu.
C’est notre rapport au monde qui nous renseigne sur le pourquoi de l’Incarnation du
Verbe. Quant au comment, eh bien, Dieu s’est engouffré dans l’espace humain pour le
féconder de divin, et aspirer toute l’histoire de l’humanité dans son céleste giron. « De la
crèche au crucifiement », c’est le résumé de ce mouvement qui nous sidère d’émotion et
soulève nos cœurs de gratitude ; Tout est en tout : la Passion est contenue en germe dans
la Nativité, et la Résurrection se profile déjà dans l’Incarnation. Dieu se penche vers notre
humanité et nous demande de L’accueillir. Le Oui de Marie précède le nôtre et comble de
Joie le cœur de Dieu !
Pâques, un tombeau ouvert, et voilà que nos cœurs l’imitent ! Un tombeau vide, et voilà
que nos cœurs s’emplissent ! Pâques, et voilà qu’une Vie en plénitude auprès du Père est
annoncée et acquise pour toute l’humanité. Pâques, et nos cœurs deviennent avides
d’accueillir la force capable de changer le monde offerte par l’Esprit-Saint. Pâques, et
nous sommes appelés à travailler à la beauté et à l’évolution de notre monde, investis de
la vocation d'illuminer le Vitrail de l'existence des hommes. Pâques, et nous sommes
exhortés à participer au Salut réalisé par le Christ. Levons les mains vers le Seigneur pour
lui présenter en offrande notre Humanité, dans la Lumière et l'Enivrante Fragrance et
Puissance de la Résurrection du Christ.
Jean-Marie Martin, oratorien, vicaire.

Agenda paroissial
• Samedi 31 mars
•
•
•
•

Dimanche 1er avril
Lundi 2 avril
Mercredi 4 avril
Vendredi 6 avril

• 7 et 8 avril
• Samedi 7 avril
• Dimanche 8 avril
• Mardi 10 avril
• Jeudi 12 avril

Samedi Saint : 21h, Veillée Pascale et messe de la Résurrection
Fermeture de La Soupe Saint-Eustache
Pâques : Ouverture de l’église à 10h ; Messes à 11h et 18h
Lundi de Pâques : Ouverture de l'église à 12h ; Messes à 12h30 et 18h
12h, Catéchisme
13h, Déjeuner Fraternel du vendredi à Saint-Eustache
18h, Temps d’oraison dans le chœur suivi de la messe à 18h30
18h30, Réunion de l’Équipe pastorale
Les comptes de la paroisse 2017 seront présentées à la fin de
chaque messe pendant le week-end
11h, Éveil à la Foi et Catéchisme
16h30, Catéchuménat, participation à la messe de 18h
19h, Groupe Jeunes adultes
19h, Dialogue contemplatif
20h, Partage de la Parole

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 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.
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.

Pessah
Du 30 mars (au soir) au 7 avril, nos sœurs et frères juifs célèbrent Pessah, la Pâque juive.

Marche-retraite et Retraite 2018
•

Bulletins d’inscription 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 5 places.
• Retraite au Monastère du Carmel - Molineuf, Blois, du 25 au 27 mai, animée par
le Père Jacques Mérienne. Il reste 4 places.

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

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 €
12€ en ligne sur www.billetweb.fr/magnificat-john-rutter

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

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 ». La première aura lieu le 10 avril 2018 à SaintFrançois de Sales (17è), à 20h30, en présence de Mgr Aupetit et
de Anne-Marie Trébulle, directrice des soins à la Maison
médicale Jeanne Garnier.
Trouvez toutes les informations sur :
• www.paris.catholique.fr/bioethique
• www.etatsgenerauxdelabioethique.fr organisés par le Comité
consultatif national d'éthique

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18
Cerise sera fermé au public le lundi 2 avril.
Cerise est devenu partenaire d’Emmaüs solidarité. Vous pouvez nous déposer
vêtements, livres et petits objets sur les temps d’ouverture de Cerise. Du lundi au
samedi, de 9h30 à 17h30.
Jeudi 5 avril à 18h30 : la 23e édition du Café Citoyen portera sur le thème
« Environnement, qu’y puis-je ? » Venez en discuter et échanger dans le café associatif de
Cerise. Ouvert à tous. Entrée libre.
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.
Urgent bénévolat : Nous recherchons des bénévoles en mathématiques, tous niveaux.
Contactez-nous à : benevole@centrecerise.com
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

