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En mai fais ce qu’il te plaît
Voici le joli mois de mai ! En mai chacun trouve son compte, comme ça en vrac : c’est le
mois de Marie, au cours duquel nous nous joignons à Marie dans sa prière, par exemple
avec le chapelet ; c’est le mois des jours de congé supplémentaires mais cette année sans
beaucoup de ponts, hélas ; cette année il accueille aussi le temps de Pâques, le temps
sans génuflexion pour nos frères orthodoxes car rester debout manifeste que l’on est
ressuscité (relevé) avec le Christ ; à partir du 18 ème siècle la corporation des orfèvres
offrait à la cathédrale des « mai » magnifiques tableaux qui ont été sauvés lors de
l’incendie ; cela a été et est encore le mois des changements et des événements lourds
dans notre pays, nous nous souvenons des millésimes : 1958, 1968, 1970, 1981, etc.
jusqu’à 2019 qu’il nous faut vivre jusqu’au bout… Ce que je veux retenir avant tout est
plus léger, un proverbe : « en mai fais ce qu’il te plaît ! » Il répond bien sûr au « en avril ne
te découvre pas d’un fil » mais surtout pour moi il évoque par sa forme et sa légèreté,
comme un anagramme, une recommandation de saint Augustin* : « Aime et fais ce qu’il
te plaît ». Je vous lis la suite : « Si tu te tais, tais-toi par Amour, si tu parles, parle par Amour,
si tu corriges, corrige par Amour, si tu pardonnes, pardonne par Amour… Voici comment s’est
manifesté l’Amour de Dieu pour nous : il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous
vivions par Lui. Voici ce qu’est l’Amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, c’est Lui qui
nous a aimés le premier ».
Jacques Mérienne, prêtre du diocèse de Paris.
* Sermon sur la première lettre de saint Jean

M

erci à tous ceux et celles qui ont participé à la réussite du bon
déroulement des célébrations de Pâques, notamment pour la messe de la
Résurrection présidée par notre archevêque Mgr Michel Aupetit
transmise en direct par Le Jour du Seigneur sur France 2.
Yves Trocheris, prêtre de l’Oratoire, curé.

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

@eglisesainteustache

L’Assemblée générale de l’Oratoire de France porte à votre connaissance que lors de sa
90ème Assemblée générale, réunie à Paris du 30 avril au 2 mai 2019 le P. François Picart a
été réélu supérieur général pour un 2ème mandat de 5 ans.
Le Conseil se compose des pères James Cunningham, premier assistant, Yves Trocheris,
économe général, Michel Quesnel, secrétaire général et Israël Mensah.

Agenda paroissial
• Dimanche 5 mai
• Mardi 7 mai
• Mercredi 8 mai
• Samedi 11 mai

• 11 & 12 mai
• Dimanche 12 mai

• Jeudi 16 mai
• Samedi 18 mai

19h, Groupe Jeunes adultes
19h, Dialogue contemplatif
12h, Ouverture de l’église
Messes à 12h30 et 18h
18h, Célébration du baptême et de la confirmation des
étudiants de Saint-Martin-de-France, de Massillon et de
l’aumônerie du Marais par Mgr Marsset pendant la messe
Week-end Jeune Chœur
Quête pour les Vocations
16h, Conférence - Concert sur « Les organistes de
Saint-Etienne-du-Mont » par François Sabatier,
musicologue, et Baptiste-Florian Marle-Ouvrard (voir page suivante)
19h, Entretiens spirituels
20h30, Catéchuménat
11h, Réunion de préparation au Baptême
Pour y participer, merci de vous inscrire à l’accueil

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

Musique à Saint-Eustache
Week-end Jeune chœur
11 & 12 mai
Inscrivez-vous au prochain week-end jeune chœur sous
la direction de Christopher Gibert en l’église SaintEustache 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

Les organistes de Saint Etienne-du-Mont
Dimanche 12 mai à 16h
Libre participation

Concert - conférence avec
François SABATIER, musicologue &
Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD,
titulaire du grand orgue de Saint-Eustache
Œuvres de Lasceux, Duruflé, Escaich

L'Orchestre de la Garde Républicaine
et Thierry Escaich
Bach – Poulenc – Ravel – Escaich
en l’honneur de Winnaretta Singer-Polignac

Mardi 14 mai, 20h
Tarif : 20€. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans,
les demandeurs d’emploi et les personnes handicapées
Pour acheter un billet : www.helloasso.com/associations/
association-winnaretta-singer/evenements/concert-aws

Lux
Concert des Chanteurs de Saint-Eustache
Direction : Lionel CLOAREC

Victoria - Duruflé - Lauridsen - Tavener - Gjeilo
Dimanche 19 mai à 15h30
Participation libre

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€

« 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.

