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Fragilité humaine, lieu de la rencontre

Il est des semaines où un fait peut colorer de manière singulière notre actualité. Nous
avons appris cette semaine la mort de Jean Vanier, fondateur - avec des personnes
handicapées - de la communauté de l’Arche ; un homme qui avait fait de la fragilité une
force. Avec les plus pauvres, il est devenu un prophète ouvrant des voies de
réconciliation par l’accueil de la faiblesse humaine. Cette réalité de la fragilité humaine,
elle est manifeste pour tous ceux qui s’avancent vers le grand âge. Celui-ci devient un
chemin plus éprouvant que bien des marathons, questionnant avec plus d’acuité le
Mystère de l’incarnation lorsque nos facultés mentales et physiques s’amenuisent.
C’est pourquoi cette année, nous vous proposons comme sortie paroissiale de vivre une
partie des journées d’entraide des prêtres âgés en allant à la Maison Marie Thérèse,
dimanche 19 mai, après la messe de 11h. Cette Maison, dont notre ancien curé George
Nicholson est devenu le supérieur en octobre dernier, accueille des prêtres âgés et des
religieuses qui ont été au service des aumôneries et des communautés chrétiennes des
diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis ou Créteil. Ces journées ont un double rôle,
récolter un fonds financier d’entraide matérielle et d’autre part, rejoindre ces personnes
qui, le plus souvent, ont quitté leurs responsabilités, et connaissent parfois un certain
isolement. La Maison Marie Thérèse, proche de la place Denfert Rochereau, à la chance
d’avoir un jardin où seront proposés des animations en plein air, un concert à 16h, ainsi
que des comptoirs de brocante, de livres et farfouille… Un bar-buffet nous permettra de
déjeuner en toute convivialité. Jean Vanier estimait que la fête était nécessaire pour
favoriser la rencontre entre les personnes. Sortir de nos habitudes et en allant vivre un
temps de convivialité avec les personnes de la maison Marie Thérèse, n’est-ce pas
continuer l’action de grâce que nous célébrons le jour du Seigneur ?
Pour cette journée, il vous suffit de vous inscrire à l’accueil et laisser un chèque de 18 €
comme participation au repas. bien sûr, la question financière ne doit pas être
empêchement, une caisse de solidarité permettant à chacun d’être présent.
Antoine Adam, prêtre de l’Oratoire, vicaire à Saint-Eustache.

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
• Samedi 11 mai

• 11 & 12 mai
• Dimanche 12 mai

• Jeudi 16 mai
• Samedi 18 mai
• Dimanche 19 mai
• Du 29/5 au 2/6

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 (voir encadré)
15h30, Concert des Chanteurs de Saint-Eustache (voir encadré)
Marche-Retraite Saint-Eustache 2019 à l’Abbaye Notre-Dame
de Timadeuc (voir encadré)

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.

