
Nous autres, les Didymes. 
 

Nous avons tous vus, sur des fêtes foraines ou autres 
lieux touristiques, des photographes ambulants qui nous 
invitent à passer derrière un décor, appelé passe-têtes, 
découpé en ovale à la bonne hauteur, pour que nous 
puissions y glisser notre visage ; une fois la photo faite, 
nous voilà transformés en Robin des Bois, Spiderman, 
Pierrot-Gourmand, Greta Garbo ou Quasimodo. Et notre 
entourage, bon public, de s'esclaffer ! Le jumeau de 
Thomas, le didyme, qui n’a pas d’identité déclarée, me 
semble être un de ces passe-têtes ou chacun peut épouser 

le reflet de Thomas. Car qui est ce didyme, sinon, chacun des baptisés ? Ainsi de cet 
autre personnage dans le récit de Luc, toujours après la Résurrection, autre disciple 
sans visage, autre passe-tête qui demande à être investi d’une âme : vous avez reconnu 
l’ami anonyme de Cléophas sur le chemin d’Emmaüs, encore un espace où placer notre 
tête. Et si les évangélistes avaient semé ainsi des passe-têtes pour mieux nous intégrer 
dans le décor des récits évangéliques, les éprouver, les ressentir, les vivre de 
l’intérieur ? Et nous rappeler que nous y avons notre place. 
 

Beaucoup de croyants aiment à se reconnaître dans ce jumeau de Thomas, cet apôtre 
qui engendre notre sympathie car il nous rejoint dans nos doutes et nos besoins de 
toucher pour exprimer notre foi. Je ne crois que ce que je vois ! Réaction souvent justifiée, 
et de plus en plus, car les baratineurs et les fake-news nous envahissent et veulent se 
jouer de notre naïveté, surtout aujourd’hui sous le règne du souverain Internet, qui se 
transforme parfois en potentat. Mais si nous nous projetons spontanément dans la 
prudence et les réticences de Thomas, à l’inverse, est-ce que nous en faisons autant en 
ce qui concerne sa liberté ? – Comment ça, sa liberté ? – Mais oui, celle-ci n’est-elle pas 
visible ? Pourtant, quand tout le groupe des apôtres est bouclé, verrouillé, barricadé, 
Thomas, lui, n’est pas là. Où est-il ? Que fait-il ? Que pense-t-il ? Serait-il le seul à ne pas 
être tétanisé par la peur ? Sommes-nous – dans notre foi –, affranchis de toute peur, de 
toute pression, de toute obligation, de tout grégarisme, ou manipulation, pour nous 
offrir au Seigneur dans une foi épurée, sereine, franche, intime et vraie, libre ? Osons 
passer nos visages par les passe-têtes que l’Esprit-Saint a ménagé dans nos récits 
bibliques, il nous y réserve une place de choix.  
 

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

 

Le Père Yves Trocheris, curé, et les paroissiens 
de Saint-Eustache sont heureux de vous inviter 
à l’hommage musical qui sera rendu à Maître 
Jean Guillou, en l’église Saint-Eustache le 
samedi 27 avril 2019, à 19h30. 
 

Au grand orgue : Léonid Karev, Baptiste-Florian  
Marle-Ouvrard, Jean-Baptiste Monnot, Thomas Ospital 
 

Percussions : Hélène Colombotti 
 

Soprano : Claire Leroy 
 

Entrée libre 

dans la limite des places disponibles 

Agenda paroissial 
 

Du lundi au vendredi, du 22 avril au 3 mai inclus, il n’y aura pas de messe à 18h 

• 27 & 28 avril Présentation des comptes 2018 de la paroisse après chaque messe 

• Mercredi 1er mai  Ouverture de l'église à 12h ; Messe à 12h30 

• Vendredi 3 mai 13h, Déjeuner fraternel du vendredi en salle des Colonnes 

• Dimanche 5 mai 19h, Groupe Jeunes adultes 

• Mardi 7 mai 19h, Dialogue contemplatif 

• 11 & 12 mai Week-end Jeune Chœur 

• Dimanche 12 mai Quête pour les Vocations 

 

 

 

 

 

 

 

Concert - conférence sur « Les organistes de Saint Etienne-du-Mont »  
Dimanche 12  mai à 16h Libre participation 

 

François SABATIER, musicologue &  
Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD, titulaire du grand orgue de Saint-Eustache 
 

Œuvres de Lasceux, Duruflé, Escaich 

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org


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 

Marche-Retraite Saint-Eustache 2019 

Il reste 5 places ! 

 

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€ 

Lux par les Chanteurs de Saint-Eustache 
 

Victoria * Duruflé * Lauridsen * Tavener * Gjeilo 
 

Dimanche 19 mai à 15h30 
 

Direction : Lionel CLOAREC 
 

Participation libre 

Week-end Jeune chœur 
 

11 & 12 mai 
 

Inscrivez-vous au prochain week-end jeune chœur 
sous la direction de Christopher Gibert en l’église 
Saint-Eustache sur le thème de Marie. 
 

Au programme des œuvres de Castagnet, Quesnel et 
Desenclos. 
 

Inscriptions et renseignements au 06 27 68 78 53 
jeunechoeur@saint-eustache.org 



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

@eglise.sainteustache @eglisesainteustache 

 

 

 

 

 

« 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. 

Messe pour les victimes des attentats au Sri Lanka  
Le père Prabath Thamel, sri lankais, aumônier de la communauté cinghalaise d’Île-de-

France, prêtre étudiant sur Saint-Charles de Monceau, célébrera une messe en 
cinghalais ce dimanche 28 avril, dimanche de la Miséricorde, à saint Charles de 
Monceau à 15h30 pour les victimes des attentats du dimanche de Pâques.  
Église Saint-Charles de Monceau, 22 bis rue Legendre, 75017 Paris. 


