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Tout bousculer pour n’être que Lui

30 mars 2019

par François Perrot, paroissien

Il y a des moments où nous sentons bien que nous sommes à des carrefours de vie où le
changement est inéluctable. Et nous sentons bien, aujourd’hui, que notre Église est arrivée à un
tel carrefour. Comme deux cyclones qui se rencontrent et se renforcent, la crise née des abus
sexuels commis par des prêtres sur des enfants ou des religieuses rencontre celle, révélée dans
un livre récent, montrant l’hypocrisie de certains prélats enseignant une morale sexuelle pleine
de condamnations et se réservant pour eux toute liberté. Sur l’échelle des cyclones, nous serions
au grade maximum, celui où on est sûr que rien ne sera plus comme avant.
Le caractère cataclysmique tient à ce que ces crises, centrées sur les responsables de l’Égliseinstitution, touchent à l’authenticité du message évangélique. Lorsqu’un prêtre ose dire sur un
plateau de télévision qu’un enfant peut rechercher le contact sexuel d’un adulte, lorsqu’un autre
place la souffrance des victimes au même niveau que celle des criminels, c’est le témoignage
chrétien que nous tentons de porter qui devient mensonge ou hypocrisie aux yeux du plus
grand nombre. L’Évangile, sa beauté, sa modernité, sa radicalité, sa nécessité, tout cela disparaît
devant les gestes et les paroles choquants qui visent, coûte que coûte, à protéger l’Égliseinstitution. « Qu’avez-vous fait de Jésus ? » titrait un livre récemment. Le sujet est bien là.
Un sociologue américain qui étudiait comment réagissent les membres d’organisations
confrontées au déclin, résumait ces attitudes à trois possibilités. Ils peuvent quitter
l’organisation : nombre de croyants, se sentant loin de remplir les critères de catholicité l’ont
d’ailleurs fait, repoussés par l’Église-institution, délaissant alors l’Église-ecclesia, assemblée des
croyants. Ils peuvent aussi rester loyaux et silencieux, un certain temps. Ils peuvent enfin, dans
une loyauté active, prendre la parole et agir pour faire changer les choses et c’est de cela que
nous avons besoin aujourd’hui. L’Église, c’est d’abord nous, peuple de baptisés, laïcs et clercs,
nous qui nous retrouvons chaque semaine pour répondre à l’appel du Christ, nous qui dans nos
paroisses tentons de vivre au diapason du message du Christ. Si l’Église comme organisation
est en crise, l’Église-ecclesia que nous formons, elle, doit prendre la mesure des crises ouvertes,
en parler, accepter de repenser comment nous « faisons Église » et comment être
authentiquement chrétiens aujourd’hui. Les sujets sont nombreux : place des femmes, sacerdoce
des prêtres, rôle des laïcs … Aborder cela demande d’accepter, individuellement et en Église,
de tout bousculer pour revenir à Lui, pour n’être que Lui.
Dans quelques jours, après avoir conduit le Christ au tombeau, nous chanterons au matin de
Pâques la séquence dans laquelle nous rappelons que « la mort et la vie se sont livrées un duel
sans pareille ». La victoire du Prince de la vie, même si l’Écriture l’annonçait, n’était pas un fait
évident ou acquis. Dans la période que nous vivons, nous voyons l’âpreté de ce combat. « Audessus du monde qui change, la croix demeure, immuable » rappelait Saint Bruno. Le Christ,
au terme du combat, est victorieux : là est notre foi et la source de la confiance nécessaire pour
accepter de changer en Église.

Agenda paroissial

•

30 et 31 mars
Mardi 2 avril
Mercredi 3 avril

•

Vendredi 5 avril

•

Samedi 6 avril
Dimanche 7 avril

•
•

•

Week-end Jeune Chœur
Dernier jour de La Soupe Saint-Eustache
20h, Veillée de prière du doyenné Les Halles-Sébastopol en lien
avec la communauté de Taizé à Saint-Nicolas-des-Champs
13h, Déjeuner fraternel du vendredi en salle des Colonnes
18h, Temps de silence suivi de la messe à 18h30
10h-17h, Lecture continue de l’Évangile selon saint Jean
16h, Concert - Conférence sur « Les organistes de SainteClotilde » par Thomas OSPITAL et François SABATIER
19h, Groupe Jeunes adultes

« 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.

Hommage aux Morts de la Rue mardi 2 avril 2019 de
11h30 à 14h30. Rassemblement à 13h dans le Jardin
Villemin, 14 rue des Recollets, 75010 Paris.

« 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.
Des prêtres et trois frères de Taizé seront présents pour écouter
ceux qui le souhaitent.

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

Qohélet

: Présentation des Paroles du Sage

(version de Henri Meschonic) du livre de la
Bible Le Qohélet (ou « l’Ecclésiaste ») par
une quinzaine de comédiens d’horizons
divers. Mis en scène par Patrick Haggiag,
spécialement pour Saint-Eustache.
Livre à l’origine de nombreux proverbes « Rien de nouveau sous le soleil », « Vanité, tout est
vanité ». Qohélet est un livre fait pour rendre la foi adulte. Il accompagne l’homme au seuil de la
foi et même il ouvre la porte et le laisse libre.

Les 10, 11, et 12 avril à 20h (durée 1h15’) en Salle des Colonnes
Entrée par le 2 impasse St-Eustache, 75001 Paris. Libre participation.

Marche-Retraite Saint-Eustache 2019
25 marcheurs

Abbaye Notre-Dame de Timadeuc

L'abbaye Notre-Dame de Timadeuc est une abbaye de moines
cisterciens-trappistes située à Bréhan dans le Pays des Rohan,
dans le département du Morbihan en Bretagne.
Départ : Mercredi 29 mai
Retour : Dimanche 2 juin
Le bulletin d’inscription sera bientôt disponible dans les présentoirs. Tarif : 500€

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 4,50€
Venez en famille, seul ou entre amis, sans réservation. Vous vous sentirez bien dans ce
lieu de convivial et chaleureux. 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.
Cours les mardis de 14h30 à 15h30 : Venez découvrir le Tai Chi Chuan, gymnastique
chinoise alliant travail de l’équilibre, de la souplesse et de la respiration. Accessible à
tous. Apporter une tenue confortable. Informations sur place ou au 01 42 21 39 91.
Le mercredi de 14h30 à 16h30 : Tricot, couture et crochet à l’attention des novices et des
plus aguerris ! Nous y tricotons également de la layette solidaire à destination des
familles en difficulté, autour d’un café et dans la bonne humeur. Rejoignez-nous !
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.
L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute.
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org

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 rendezvous de réflexion sur l’actualité de la foi
chrétienne.
Rediffusions en direct à 16h30 sur KTO télévision et
France Culture ; en différé à 19h45 sur Radio Notre
Dame et à 21h sur RCF.

