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Dieu nous accueille
...Accueillir l’étranger.

Le temps de Carême nous invite à nous mettre à la suite de Celui qui n’a « pas une
pierre où poser la tête » (Mt. 8,20) . Les premiers chrétiens, eux-mêmes, se considéraient
comme des exilés sur cette terre 1. Dans une société où le confort, le bien-être, le prendre
soin de soi, sont primordiaux comment y concilier la suite du Christ ? En quoi évitonsnous un cloisonnement entre la vie spirituelle et notre vie sociale au profit d’une
unification des toutes les dimensions de notre être propre à celles et ceux dont la vie est
unifiée en Dieu ? Ce petit édito ne répondra pas de manière exhaustive à ces questions,
mais peut-être nous mettra-t-il en chemin ?
Une manière de nous laisser travailler par le tout Autre est pour moi, de rencontrer des
réfugiés et des demandeurs d’asile. Bien souvent à leur contact, je prends une leçon
d’humanité, non qu’ils soient des personnes meilleures que d’autres – pas moins
bonnes non plus ! – mais parce que le dépouillement dans lequel ils se trouvent, la
rudesse de leur exil, le regard qu’ils portent sur la vie, une forme d’humilité m’éclairent.
Ainsi J. qui vit dans un gymnase, sans logement à partir de lundi prochain m’a dit cette
semaine : « Antoine, j’ai lu les psaumes, j’ai confiance ».
Ma communauté est famille d’accueil pour JRS Welcome, à chaque nouvel accueillant,
de nouvelles découvertes. Nous accueillons, non pour nous vanter, mais parce que nous
pouvons le faire, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. L’accueil peut aussi se vivre le
temps d’un repas, d’une pause dans le métro. Certes pour moi il prend la figure de
l’étranger, pour d’autres il prend la figure du pauvre, de la veuve, du malade…
Au cœur de l’accueil se tisse l’accueil de notre propre humanité qui se partage et se
reçoit sans cesse d’un autre. La rencontre du réfugié nous convoque à puiser dans nos
ressources, à développer de nouvelles capacités – et pas qu’en langue ! -, à accepter nos
limites, en un mot à être, vraiment femme, vraiment homme. Cela rejaillit dans toutes
nos relations et nous conforme à Celui qui est vraiment homme et vraiment Dieu, le
Christ Notre Seigneur.
« En ce Carême Seigneur, accueille-nous, comme nous accueillons aussi celui qui nous
est étranger » !
Antoine Paumard s.j directeur de JRS France 2
Epître à Diognète, §5 « Les chrétiens résident chacun dans sa propre patrie, mais comme
des étrangers domiciliés. […] Toute terre étrangère leur est une patrie et toute patrie une
terre étrangère ».
2 JRS France, Jesuit Refugee France, www.jrsfrance.org
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La restauration des décors peints et
des sculptures du transept Sud
Le 18 mars 2019 débute le montage des échafaudages.
L’achèvement des travaux est prévu en octobre.
Ce chantier a été rendu possible grâce à votre vote au Budget
participatif de Paris l’an dernier. Merci !

#BudgetParticipatif 2019

« Sauvegarde du grand orgue de Saint-Eustache »
Comment soutenir la candidature du projet déposé par La Fabrique à ce stade ?
En suivant le lien www.budgetparticipatif.paris.fr
cliquez sur « J'aime » & sur « Je souhaite m'associer au projet » dans la rubrique :
• Projets déposés / Projet du 1er arrondissement ou bien
• Projets déposés / « Rechercher par mots clé »
Une fois le projet retenu par la Ville de Paris, il sera soumis au vote du 6 au 22 septembre sur le site
du Budget participatif ou dans les lieux de vote partout dans Paris.

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

Un dimanche par mois à 16h

Les organistes de Saint-Sulpice

Libre participation

Les organistes de Saint-Étienne-du-Mont

10/3, avec Baptiste-Florian Marle-Ouvrard 12/5, avec Baptiste-Florian Marle-Ouvrard

Les organistes de Sainte-Clotilde

Les organistes de la Trinité

7/4, avec Thomas Ospital

9/6, avec Thomas Ospital

Les Saisons Saint-Eustache, l’IRCAM et Le Balcon présentent

« L’agneau Mystique »
Installation-Performance des artistes Marco Suárez-Cifuentes & Nieto
Cinq sculptures stationnaires multimédia interactives adaptées à l’architecture de
l’église de Saint-Eustache seront à découvrir individuellement par chaque visiteur
équipé d’un smartphone et des casques. Une musicienne jouant du cor de
basset entrera dans l’église et jouera périodiquement quinze à vingt minutes. Lorsque
cette artiste interviendra, chaque spectateur entendra alors, avec son casque, selon sa
propre déambulation dans l’espace des sculptures, l’augmentation électroacoustique
du jeu de la musicienne. Au fil des déplacements de l'interprète, l’auditeur est
intégré dans un espace artistique qu’il lui faudra découvrir en mouvement.

« L'agneau Mystique » est aujourd'hui le deuxième tableau d'une série de 12 stations
autour de l'Apocalypse. « Tétramorphes » fut le premier chapitre de ce projet artistique
créé à la Biennale de Venise en octobre 2018.

27 mars, 20h-22h : Vernissage
28 et 29 mars, de 15h à 17h30
Église Saint-Eustache Entrée libre
Avis aux visiteurs : Pour pouvoir profiter pleinement de l’expérience proposée par les artistes il

est conseillé à chaque visiteur de se munir d’un téléphone portable (smartphone) équipé des
écouteurs ou des casques. Une page web, accessible uniquement à l’église de Saint-Eustache
pendant la durée de l’exposition lui permettra d’interagir avec les œuvres multimédia installées
dans l’espace et de vivre l’expérience sonore augmentée de la performance de la musicienne.
Un nombre limité de casques et de téléphones seront disponibles à l’accueil pour permettre de
profiter pleinement de ce travail artistique.

Agenda paroissial

•

Du 8 au 10 mars
Samedi 9 mars

•

9 et 10 mars

•

Mercredi 13 mars
Jeudi 14 mars

•

•

•
•
•
•
•

Vendredi 15 mars
Du 15 au 17 mars
Samedi 16 mars
Dimanche 17 mars
Jeudi 21 mars

•

Vendredi 22 mars
Lundi 25 mars
Mardi 26 mars
Du 27 au 29 mars

•

Jeudi 28 mars

•

Vendredi 29 mars
30 et 31 mars
10, 11, 12 avril

•
•
•

•
•

Retraite du groupe Jeunes adultes
Appel décisif pour 380 catéchumènes à Notre-Dame de Paris,
parmi eux Guillem, paroissien de Saint-Eustache
Messes présidées par le Père Antoine Paumard, s.j directeur du
JRS France
19h, Les Visiteurs Saint-Eustache
19h, Entretiens spirituels
20h, Vie de la Parole (contact jrosa@wanadoo.fr)
18h, Temps de silence suivi de la messe à 18h30
Retraite à Jouarre du groupe Catéchuménat
Saint-Eustache accueille la « Marche de Saint-Joseph »
15h, Concert de musique sacrée Entrée libre (voir encadré)
19h, Réunion du groupe Sida Vie Spirituelle
20h15, Partage de la Parole
18h, Temps de silence suivi de la messe à 18h30
18h, Messe pour la fête de l’Annonciation (voir encadré Oratorio)
20h, Oratorio autour de l’Incarnation (voir encadré Oratorio)
Les Saisons Saint-Eustache, l’IRCAM et Le Balcon présentent
« L’agneau Mystique » / Installation-Performance des artistes
Marco Suárez-Cifuentes & Nieto (voir encadré)
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
18h, Temps de silence suivi de la messe à 18h30
Week-end Jeune Chœur
20h, Oratorio « Le dialogue des sages », mise en scène de
Patrick Haggiag

Saint-Eustache accueille la « Marche de Saint-Joseph »
Pèlerinage des pères de famille à Paris
Samedi 16 mars 2019
Pèlerinage en chapitres, puis messe à Notre-Dame de Paris et
marche vers Saint-Eustache où se retrouvent les familles pour une
grande veillée d’enseignement et de prière.
Journée sur le thème : “Juste et Saint”.
Informations sur www.marche-de-st-joseph.fr

Oratorio autour de l’Incarnation
Pour le Cardinal Pierre de Bérulle,
fondateur de l’Oratoire de France et
maître spirituel du XVIIe siècle,
l’Annonciation est la grande fête du
mystère de l’incarnation, neuf mois avant
Noël ; on y fait mémoire de cet indicible :
l’entrée en contact du divin et de
l’humain, un événement qui n’a cessé de
fasciner Pierre de Bérulle et sur lequel il
revient dans tous ses écrits, et en
particulier dans La Vie de Jésus.
La tradition oratorienne a toujours eu à cœur de célébrer la solennité de l’Annonciation,
aussi nous proposons-vous un Oratorio autour de l’Incarnation, le 26 mars à 20h.
Dans la tradition de Philippe Néri, un Oratorio est une suite de lectures et de pièces
musicales qui puiseront dans un répertoire sacré comme profane, classique comme
contemporain. La soirée se terminera comme il se doit autour d’un buffet.
En lien avec cet Oratorio, nous vous proposons également :
•

un temps liturgique, le 25 mars lors de l’office de 18h, pour la fête de l’Annonciation.

•

une rencontre avec le Père Christian Barone, spécialiste de Pierre de Bérulle, auteur
de « L’Homme au-dessus des cieux », le 28 mars à 20h, en l'église Saint-Eustache.

Concert de musique sacrée
Dimanche 17 mars à 15h
Entrée libre
Musique composée par Steven Chantre
Improvisations au grand orgue par François Olivier
Ensemble Vocal : « Les solistes de Saint-Eustache »
Direction : Stéphane Hézode
Vente du CD à la fin du concert

L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute.
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org

« Rends-nous la joie d’être sauvés »
Psaume 50,14

Pour la 12ème année consécutive, le doyenné Les Halles /
Sébastopol organise une grande veillée de prière en lien
avec la communauté de Taizé.
Cette veillée est une proposition faite à chacun de prendre
un temps pour soi et de participer à une prière commune
pendant le Carême.
Des prêtres et trois frères de Taizé seront présents pour
écouter ceux qui le souhaitent. La prière sera suivie d’une
vénération de la Croix.

Mercredi 3 avril à 20h en l’église Saint-Nicolas-des-Champs
254, rue Saint-Martin, 75003 Paris

Conférences de carême à Notre-Dame de Paris
Les Conférences de carême à Notre-Dame de Paris 2019 seront données par le père
Guillaume de Menthière. Chaque dimanche, conférence à 16h30, adoration à 17h15,
vêpres à 17h45, messe à 18h30.
Depuis 1835, les conférences de Carême à
Notre-Dame de Paris constituent un
grand rendez-vous de réflexion sur
l’actualité de la foi chrétienne.
L’angoisse est là : on ne parvient plus,
disent les gens, à s’en sortir. S’en sortir
financièrement, sans doute ; s’en sortir
existentiellement, assurément. Comme des
mouches dans un bocal de confiture,
affolées et repues, incapables de trouver
une issue… quelle échappatoire à la fatalité
de mourir ? quelle lucarne d’espérance ? Sait-on seulement où l’on va ? Y a-t-il un chemin
qui puisse nous éviter de tourner en rond dans une épouvantable carence de sens ?
Oui il y a un chemin, c’est le chemin d’Emmaüs, la « plus large avenue du monde » car c’est
le chemin de tout homme. Bienheureux boulevard où le Ressuscité nous rejoint,
bienheureuse auberge où nous attend la révélation de notre destinée éternelle, bienheureuse
cène qui nous propulse dans la nuit avec la certitude d’aller enfin quelque part !

Rediffusions en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ; en différé à 19h45 sur
Radio Notre Dame et à 21h sur RCF.

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

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.
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.

