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L’Église ne sera plus comme avant.

6 avril 2019

« L’Église ne sera plus comme avant. » se dit-il à la conférence des évêques de France
en référence à ce que vous savez. Mais en cette fin de carême je voudrais préciser la
formule et dire plutôt : « dans mon église je ne serai plus comme avant ». Non je ne
cède pas à l’individualisme ambiant, mais je sais que rien ne bougera dans mon
église si rien ne bouge en moi. Rien ne bougera en moi si je reste prisonnier du
passé et que je ne vais pas de l’avant. Certes le temps pascal est une
commémoration, mais l’événement passé dont il est question est un appel à fonder
un avenir en m’unissant à tous ceux qui sont appelés à témoigner dans toute leur
vie de la résurrection, à fonder un avenir pour tous les hommes, croyants ou
incroyants, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, riches ou pauvres, d’ici ou
d’ailleurs. Et ainsi cet appel à témoigner de la vie en nous est si fort qu’il n’est plus
un rappel du passé mais un événement du présent. Pâque c’est aujourd’hui et si
rien n’est plus comme avant dans notre église c’est bon signe. Certains pleureront
pensant avoir perdu leurs valeurs, mais la joie, l’espérance et la fraternité de tous
les consoleront vite. Ainsi notre effort de conversion, en ce temps de carême, plus
urgent et concret que jamais, ce n’est pas une conversion pour devenir meilleur (si
je fais ça aussi tant mieux personne ne s’en plaindra !) mais pour que la
communion de tous témoigne de l’amour que le Père donne à chacun.
Jacques Mérienne, prêtre du diocèse de Paris.

Sortie paroissiale 2019
Dimanche 19 mai après la messe de 11 heures à Saint-Eustache
nous sommes tous invités à une sortie paroissiale à la Maison
Marie-Thérèse pour l’une des « Journées d’amitié et d’entraide
pour les prêtres ».
Au programme, brocante, animations pour les enfants, buffet
et concert pour aider les prêtres âgés des diocèses de Paris,
Nanterre, Saint-Denis et Créteil.
Venez nombreux ! Merci de vous inscrire à l’Accueil.
Maison Marie-Thérèse : 277, boulevard Raspail, 75014 Paris.

À la recherche d’un graphiste bénévole : L’équipe de paroissiens qui publie 3 fois par
an le journal « Forum Saint-Eustache » est à la recherche d’un(e) bénévole qui puisse
prendre en charge la maquette de cette publication. Merci de répondre à cet appel !

Agenda paroissial
•

Dimanche 7 avril

•

Lundi 8 avril
Mardi 9 avril
Mercredi 10 avril
10, 11, 12 avril
Jeudi 11 avril

•
•
•
•
•
•

Vendredi 12 avril
Samedi 13 avril

16h, Concert - Conférence sur « Les organistes de SainteClotilde » par Thomas OSPITAL et François SABATIER
19h, Groupe Jeunes adultes
18h30, Groupe Abraham
19h, Dialogue contemplatif
18h, Réunion de l’équipe d’Accueil
20h, Présentation de « Paroles du Sage » (voir encadré)
19h, Entretiens spirituels
20h30, Catéchuménat
18h, Temps de silence suivi de la messe à 18h30
10h-12h, Nettoyage de l’église

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.

Mozart à Saint-Eustache
Samedi 13 avril à 16h30
Libre participation
Œuvres pour orgue, chœur et solistes
Ensemble polyphonique de Limay
Chœur SineLimine
Solistes : Kumi Sakamoto, Akiko Konno, Rémi Corbier,
Olivier Fourcade
Au Grand Orgue de Saint-Eustache : François Olivier
Direction : Stéphane Hézode

Samedi 6 avril, de 10h à 12h : Lecture continue de l’Évangile selon saint Jean dans la
chapelle de la Vierge - Vendredi 12 avril : Temps de silence à 18h, suivi de la messe à
18h30 - Samedi 13 avril, de 10h à 12h : Nettoyage de l’église, suivi d’un apéritif Samedi 13 avril à 18h : Messe anticipée du Dimanche des Rameaux avec bénédiction
des rameaux - Dimanche 14 avril à 9h30, 11h et 18h : Messes du Dimanche des
Rameaux avec bénédiction des rameaux à toutes les messes - Mercredi 17 avril à
18h30 : Messe Chrismale à Notre-Dame de Paris.
Jeudi 18 avril à 19h30 : Jeudi saint, Célébration de la Cène du Seigneur avec lavement
des pieds et procession au reposoir, suivie de la Veillée avec Les Chanteurs de SaintEustache et Philippe Grauvogel, hautbois - Vendredi 19 avril : Vendredi saint, 12h30,
Chemin de Croix ; 15h, Chemin de Croix avec l'École Masillon ; 19h30, Célébration de la
Passion du Seigneur avec Les Chanteurs de Saint-Eustache - Samedi 20 avril : Samedi
saint, 21h, Veillée pascale, Messe de la Résurrection du Seigneur avec Les Chanteurs de
Saint-Eustache, chantre, orgue de chœur, grand orgue - Dimanche 21 avril : Dimanche
de la Résurrection, ouverture de l'église à 10h ; Messe du Jour de Pâques à 11h et 18h.

Appel à bénévoles pour les Rameaux et la Semaine sainte
Merci de prendre et de remplir le tract
« Inscription pour le nettoyage de l’église, la mise en place et l’accueil des célébrations »

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 !
Du 13 au 15 avril, de 10h à 19h : une grande brocante de livres est organisée dans le hall
de Cerise. Venez y dénicher la pièce rare, le roman de votre jeunesse, un album pour
vos enfants, une BD de science-fiction. Cette vente est au profit du groupe Paris
Lafayette d'Amnesty International. Vous souhaitez faire de la place chez vous? Apporteznous vos livres à partir du vendredi 12 avril. Merci et bienvenue à tous !

« 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.

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 est disponible dans les présentoirs. Tarif : 500€

Conférences de carême à Notre-Dame de Paris
Cinquième conférence de carême sur le thème :
« Le Seigneur, gloire enfuie ? »
par le père Guillaume de Menthière.
Ce dimanche, conférence à 16h30, adoration à 17h15,
vêpres à 17h45, messe à 18h30.
Rediffusions en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ;
en différé à 19h45 sur Radio Notre Dame et à 21h sur RCF.
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

