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26 Janvier 2019

La joyeuse « pagaille » des JMJ@Panam’

Chers paroissiens de Saint-Eustache,
Lors des Journées Mondiales de la Jeunesse de 2013, le Pape François avait lancé aux
milliers de jeunes réunis sur la plage de Rio cet appel un brin provocfant : « J’aimerais
vous dire une chose. Qu’est-ce que j’attends comme conséquence de la Journée mondiale
de la jeunesse ? J’espère de la pagaille ! Va-t-il y avoir de la pagaille ici ? (...) Oui ! Je veux
de la pagaille dans les diocèses ! Je veux que vous alliez à l’extérieur ! Je veux que
l’Église sorte dans les rues ! (...) Les paroisses, les écoles, les institutions, sont appelées à
sortir ! S’ils ne sortent pas, ils deviennent une ONG et l’Église ne peut pas être une
ONG ».
Cinq ans plus tard, l’appel résonne toujours. Et ce week-end, Saint-Eustache et le
voisinage en font l’écho ! Cette pagaille, elle se veut festive, joyeuse et chaleureuse. Mais
peut-être qu’elle est aussi bruyante et sonore aux oreilles de certains. L’explication est
vite trouvée : à l’heure où le Pape entouré de milliers de jeunes du monde entier se
retrouve sous le soleil d’un petit coin de paradis des tropiques, d’autres ont choisi de
vivre les JMJ à domicile. Changez en effet une lettre et Panama devient Paname ! Ajoutez
-y des ingrédients qui font la joie et la réussite de ces grands rassemblements festifs et
spirituels, et vous trouverez les JMJ@Panam’. Au menu de ces quatre jours : catéchèses,
processions mariales, conférences, concerts missionnaires, petit déjeuner caritatif et
messe internationale pour les jeunes de tous bords.
De cette « pagaille » qui se veut paradoxalement organisée, Saint-Eustache et ses
environs en sont le décor privilégié : samedi, place est faite au village missionnaire du
« Festiv’Halles des Talents », au concert sous la Canopée du Forum des Halles et à la
longue veillée de prières sous les voûtes de pierres. Dimanche, le parvis accueille le petit
déjeuner caritatif où, avec le concours des acteurs locaux, jeunes et moins jeunes se
retrouvent pour échanger, discuter et se réchauffer dans la fraternité.
Mais tout cela a un but précis : « de la pagaille » a dit le Pape ! Certes, mais pas
simplement dans les rues de nos villes. Cette pagaille, elle vise aussi et surtout à agiter
nos cœurs trop souvent sclérosés et encombrés, peureux et ténébreux. L’enjeu est en effet
de permettre aux jeunes de se laisser toucher par Dieu pour ébranler en eux tout ce qui
n’est pas digne du Royaume des Cieux. Seul, le Créateur et Sauveur sait ce qui est semé
durant cette joyeuse pagaille des JMJ@Panam’, mais à vous tous qui formez le corps du
Christ à Saint-Eustache, nous adressons un très chaleureux merci pour votre accueil et
vos prières.
Que Dieu vous bénisse et que la Vierge Marie veille sur vous.
Le Père Cyrille Janssen pour l’équipe des JMJ@Panam’

Agenda paroissial
•

Samedi 26 janvier
Mardi 29 janvier
Mercredi 30 janvier
Jeudi 31 janvier
Vendredi 1er février
Samedi 2 février
Dimanche 3 février
Lundi 4 février
Mardi 5 février

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Jeudi 7 février
Vendredi 8 février

•

9 et 10 février

16h30-22h, Saint-Eustache accueille les JMJ@Panam’ (voir encadré)
20h, Conférence du Père Jean-Paul Durand (voir encadré)
Groupe Vie de la Parole (contact jrosa@wanadoo.fr)
19h, Les Visiteurs Saint-Eustache
13h, Déjeuner fraternel du vendredi en salle des Colonnes
11h, Catéchisme
19h, Groupe Jeunes adultes
18h30, Groupe Abraham
19h, Comité de rédaction du Forum Saint-Eustache
19h, Dialogue contemplatif
20h30, Catéchuménat
16h, Réunion de préparation au Sacrement des Malades
Pour y participer, merci de vous inscrire à l'Accueil
Appel diocésain pour le Denier de l’Église
Week-end Jeune Choeur

Changez une lettre, et Panama devient... Panam' !
A tous les jeunes du Grand Paris et dans le cadre des Jmj@Panam’ sincèrement
bienvenus à Saint-Eustache !
La paroisse Saint-Eustache est vraiment très heureuse d’accueillir cet évènement diocésain.
Nous vous souhaitons ces prochaines heures de partager beaucoup de joie et de vivre
de beaux moments de recueillement.
Yves Trocheris, prêtre de l’Oratoire, curé de Saint-Eustache.

Concert d'orgue, confessions, visite spirituelle, adoration,
témoignage, louange, prière de Taizé, samedi 26 janvier de
16h30 à 22h en l’église Saint-Eustache
•
•
•

Vêpres animées par le séminaire du diocèse de Paris à 18h
Temps de prière animée par les frères de Taizé de 20h à 20h30
Temps d'adoration animée par la chorale du Mont Thabor
(L'Eau Vive) à 20h30

Petit déjeuner caritatif dimanche 27 janvier de 8h à 11h sur le parvis de Saint-Eustache
Jeunes parisiens et personnes en situation de précarité (personnes de la rue, personnes
isolées, réfugiés...) sont invités à partager un petit déjeuner au Village JMJ sur le parvis
de l’église Saint-Eustache. Au programme : Petit déjeuner sur place, animations
musicales, jeux, témoignages.

Conférence à Saint-Eustache
Au cours de cette année placée sous le thème de la Paix, dans le prolongement des
commémorations du 11 novembre 2018 et du centenaire de la fin du premier conflit mondial,
le Professeur Jean-Paul Durand viendra nous parler d’un sujet sans doute trop peu connu :

« L'Eglise catholique romaine et la diplomatie pour la justice et la paix »
Mardi 29 mars à 20h en salle des Colonnes
(entrée par le 2, impasse Saint-Eustache – 75001 Paris)
Entrée libre
Le frère Jean-Paul Durand est doyen honoraire de la faculté de droit canonique de l’Institut Catholique
de Paris. Il est titulaire d’un doctorat en droit ainsi qu’en droit canonique. Outre sa compétence
proprement juridique, il a développé une expertise reconnue dans plusieurs champs de l’éthique et a
dirigé pendant plus de vingt ans, aux éditions du Cerf, la revue Le Supplément, devenue sous son
impulsion la Revue d’éthique et de théologie morale. Il a aussi fondé l’Agence Internationale Diplomatie
et Opinion Publique (AIDOP), Think tank de réflexion éthique sur « risques et cas de conflits armés ».

Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur saint-eustache.org
#eglisesainteustache
@eglise.sainteustache

@eglisesainteustache

CERISE (Carrefour Echange Rencontre Insertion Saint-Eustache) est une initiative de
Saint-Eustache. Ce projet, non confessionnel, fait cohabiter un centre social et culturel et
une résidence pour jeunes. C'est un lieu de vie au service du développement du lien
social dans le centre de Paris. Vous êtes tous les bienvenus au 46 rue Montorgueil !
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. Bar à jeux de 14h à 17h. Julien
vous accueille dans le hall de CERISE. Découvrez de nouveaux jeux, temps à partager
avec vos enfants ou vos amis! Entrée libre.
Permanences d’écrivains publics : Vous avez besoin d’aide pour un courrier personnel ou
administratif, la rédaction d’un CV ou d’une lettre de motivation, remplir un formulaire,
prenez rendez-vous avec un écrivain public. Soit à l’accueil de CERISE, soit au 01 42 21
39 91. Ce service est gratuit. Les permanences ont lieu : le mardi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 17h. Le mercredi et le jeudi matin de 9h30 à 12h30.
Accompagnement vers l’emploi avec l’association Visemploi qui reçoit sans rendezvous tous les samedis de 10h à 13h dans le Café associatif de Cerise. www.visemploi.fr

CONCERTS-CONFÉRENCES 2019
François Sabatier, musicologue
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard & Thomas Ospital
organistes titulaires du grand orgue de Saint-Eustache

TRIBUNES PARISIENNES
ET ORGANISTES-COMPOSITEURS

Les organistes de Saint-Eustache

Les organistes de Saint-Étienne-du-Mont

17/2, avec Thomas Ospital

12/5, avec Baptiste-Florian Marle-Ouvrard

Les organistes de Saint-Sulpice

Les organistes de la Trinité

10/3, avec Baptiste-Florian Marle-Ouvrard 9/6, avec Thomas Ospital

Les organistes de Sainte-Clotilde Un dimanche par mois à 16h
7/4, avec Thomas Ospital

Libre participation

