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Ecoute et poésie

16 février 2019

Ecouter... c'est n'avoir plus rien à dire, parce que tout est à entendre, non pas dans un
fond sonore où la pensée se disperse mais dans une unité du corps et de l'esprit : être là
tout entier pour une parole, pour une musique, pour un chant d'oiseau ou pour le bruit
du vent.
La poésie... c'est une parole particulière, qui mérite et qui inclue le silence. Elle est
proche cette parole, elle nous dit quelque chose de nous-même, elle nous apprend ce
que nous avions oublié ou négligé. Elle est partout, à notre portée, dans une chanson,
dans un poème, dans une prière. Elle est même dans nos promenades, au Palais Royal
où se trouvent des « bancs-poèmes ».
Aux temps anciens, on écoutait le poète antique avec attention, car il était considéré
comme celui qui sait, qui parle avec les Dieux et qui transmet à tout homme le dialogue
divin.
Bientôt à Saint-Eustache, seront proposés des moments d'écoute, des moments de
paroles qui disent l'homme, la terre et l'univers : pour être ensemble à partager une
découverte dans une sorte d'abandon mais aussi d'attention suprême. Ces moments
pourraient ressembler à la rencontre d'Elie avec le Seigneur dans le souffle d'une « brise
légère ».
La poésie, loin d'être réservée à quelques-uns, s'inscrit dans l'histoire de l'homme et y
demeure tant qu'il y aura des hommes.
Je voudrais terminer par des vers de Fernando Pessoa qui disent tout le destin de la
poésie:
« De la plus haute fenêtre de ma maison
avec un mouchoir blanc je dis adieu
à mes vers qui partent vers l'humanité.
Et je ne suis ni joyeux ni triste
tel est le destin des vers.
Je les ai écrits et je dois les montrer à tous
parce que je n'en puis user différemment,
tout comme la fleur ne peut dissimuler sa couleur,
ni le fleuve dissimuler qu'il coule,
ni l'arbre dissimuler qu'il fructifie. »
Au fond, écouter le poète, c'est une histoire d'amour.
Martine de Groote, paroissienne.

Agenda paroissial
•

Du 15 au 17 février

•

Lundi 18 février
Mardi 19 février
Jeudi 21 février
Vendredi 22 février
Vendredi 1er mars
Samedi 2 mars

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Dimanche 3 mars
Mardi 5 mars
Mercredi 6 mars

•

Du 8 au 10 mars
Samedi 9 mars

•

Dimanche 10 mars

•

Jeudi 28 mars

•

30 et 31 mars

Retraite de l’Équipe pastorale au Centre Spirituel des frères
Carmes, Avon
Soirée des bénévoles de La Soupe Saint-Eustache
19h30, Groupe Sida Vie Spirituelle
20h15, Partage de la Parole
18h30, Équipe pastorale
13h, Déjeuner fraternel du vendredi en salle des Colonnes
11h, Réunion de préparation au Baptême
Pour y participer, merci de vous inscrire à l'Accueil
19h, Groupe Jeunes adultes
19h, Dialogue contemplatif
Mercredi des Cendres
Quête autour de Saint-Eustache au profit de La Soupe
12h30 et 19h, Messe
Retraite du Groupe Jeunes adultes
Appel décisif à Notre-Dame pour les catéchumènes du diocèse
de Paris : parmi eux Guillem, paroissien de Saint-Eustache
11h et 18h, Messe présidée par le Père Antoine Paumard,
directeur du JRS France
20h, Rencontre avec le Père Christian Barone autour de son
livre « L’homme au dessus des cieux - anthropologie et
Christologie en Pierre de Bérulle » en salle des Colonnes
Week-end Jeune Chœur

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 saint-eustache.org
#eglisesainteustache

@eglise.sainteustache

@eglisesainteustache

Denier de l’Église

Merci de votre générosité !
Le père Yves Trocheris remercie très
chaleureusement tous ceux et celles qui ont
contribué à la campagne du Denier 2018 qui
se solde par un résultat de 261.191, 24 € .
Leur générosité permettra à la paroisse
d’honorer ses engagements.
Dès à présent commence la campagne 2019.
Merci à tous et à toutes pour votre
disponibilité.

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.
Samedi 23 février de 10h à 12h : Atelier de formation à la recherche d’emploi proposé
par l’association Visemploi. « Je gère mon stress ». Inscriptions au 06 72 88 17 42.
Atelier gratuit.
Samedi 23 février : Stage de tango tous niveaux avec Carmen Aguiar, suivi d’un Bal de
19h à 23h30, avec DJ El Tano.Contact et informations : Carmen Aguiar au 06 61 31 83 45
ou flordeceibo@free.fr
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
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.

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
7/4, avec Thomas Ospital

Un dimanche par mois à 16h
Libre participation

