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Invitation au voyage
Dis-moi, mon cher Tobie, dit l’Archange Raphaël, sais-tu
à quelle époque a été peint notre tableau ? Ainsi, depuis
quand existons-nous en tant qu’œuvre d’art ? Depuis
quelle époque cheminons-nous ensemble, main dans la
main, les yeux dans les yeux ? N’en as-tu pas assez de
cette vie figée, et de cette contemplation nombrilique
entre nous deux ? L’été vient d’arriver, il va durer de
longues semaines. N’as-tu pas envie de découvrir un peu
le monde ? Regarde ton chien à tes pieds, il frétille de la
queue à l’idée de sortir de ce cadre. - Eh bien, faisons-le
pour lui, sortons, répondit Tobie ! Vas-y, je te suis...
comme d’habitude !

Ce jour-là, les deux personnages sortirent du tableau et
disparurent de l’église Saint-Eustache. Ce tableau ne
conservait que son décor de fond ! Les guides touristiques
furent mis en défaut ! En effet, comment allaient-ils
Tableau : «Tobie et l'Ange »
de Santi di Tito
présenter aux touristes cette œuvre désertée par ses
1536-1603
sujets ? Dans un premier temps, l’Archange emmena
Chapelle Sainte-Geneviève
Tobie dans maints endroits du monde où l’homme était
à Saint-Eustache.
malheureux, pauvre, maltraité, exploité, victime de
nombreuses guerres, proie de l’esclavage. Tobie se montrait, selon les cas, ahuri,
bouleversé, outré, accablé, ulcéré de découvrir « la vie en noir ! » - C’est ça le monde ?
Rentrons au plus vite nous calfeutrer dans notre tableau ! - Pas tout de suite, répondit
l’Ange, les vacances ne sont pas terminées. Suis-moi !
Et le personnage céleste prit Tobie par la main et le conduisit dans de nombreux
endroits du monde où les hommes semblaient heureux, épanouis, riches, repus, gavés,
profitant de tout ce qui est possible et imaginable. Son guide l’initia ainsi à « la vie en
rose ! ». Tobie jubilait de joie ! Mais cela ne dura pas, car très vite l’Archange lui ouvrit
le cœur et lui éclaira l’esprit. Alors son jeune compagnon se rendit bien vite compte que
beaucoup de ces gens portaient en fait des masques, dissimulant leur tristesse, leur
ennui, leur lassitude, liste à laquelle s’ajoutait un véritable défilé, duplicité, envies,
malversations, jalousies, perversité… - C’est ça le monde ? Rentrons subito nous

réconforter dans notre tableau de Santi di Tito ! - Pas tout de suite, répondit Raphaël, les
vacances ne sont pas terminées. Patience, suis-moi !

Et l’Archange emmena à nouveau Tobie dans la partie de la vie en noir, celle qui l’avait
rebutée, à juste titre. Tobie manifesta fermement sa réticence et traîna des pieds. L’Ange
lui intima l’ordre d’avancer, et surtout de bien observer. C'est alors que Tobie se rendit
compte que, dans ce troisième cas de figure, il retrouvait des hommes de la vie en rose,
mais ceux-ci relevaient leurs manches pour aider ceux de la vie en noir, les aidant de leurs
richesses, de leur érudition, de leur savoir, de leurs relations, de leur éducation… Et
Raphaël fit remarquer à Tobie que les personnes de la vie en rose profitaient en retour du
don qu’ils faisaient d’eux-mêmes, et de tout ce qu’ils offraient à ceux de la vie en noir. C’est ça le monde ? Alors je reste, lança Tobie, appelons ça « la vie de Lumière ! », toi tu
retournes tout seul dans le tableau. - Pas question, tu me suis, répondit l’Archange, les
vacances vont se terminer, il faut que tu racontes ce que tu as vu, les personnes qui
viendront voir le tableau en seront édifiées.
Quand les paroissiens revinrent de vacances ils trouvèrent le tableau transformé.
Certains enlevaient leurs lunettes pour mieux voir, d’autres les sortaient de leur poche
pour en chausser leur nez. Était-ce bien la même toile ? L’avait-on restaurée ? Quelque
chose s'était passé : ses couleurs étaient plus vives, plus précises, plus chatoyantes, plus
percutantes, plus rares, plus lumineuses, les deux personnages semblaient vivants,
attentifs aux visiteurs. En effet, Tobie et l’Archange Raphaël n'étaient plus figés en un
face à face éternel, mais maintenant leurs deux visages étaient tournés vers les visiteurs,
ils rayonnaient de lumière et de joie. Personne ne comprit pourquoi. Mais sans doute que
chacun eut été édifié de connaître les raisons de ce changement : dans le cas de Tobie,
cette heureuse mutation était survenue grâce aux découvertes qu'il avait faites ici ou là
dans le monde ; dans le cas de Raphaël, la raison du changement se trouvait dans la
sienne satisfaction d’avoir mené à bien sa mission de Messager du Seigneur.
Jean-Marie Martin, oratorien, vicaire.

Visites guidées (gratuites) de Saint-Eustache
Du 5 au 25 août 2019
Durant le mois d’Août, des jeunes de l’association A.R.C.
(Accueil – Rencontre – Communauté) organisent des visites
guidées de Saint-Eustache, du mardi au vendredi, de 14h30
à 18h30, les samedis de 14h30 à 17h30 et les dimanches de
14h30 à 17h. Merci à eux !

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

Agenda paroissial

La prochaine feuille d'informations paroissiales paraîtra le samedi 7 septembre 2019.
• Jeudi 15 août

Assomption de la Vierge Marie
10h, Ouverture de l’église
11h et 18h, Messe ; 17h, Audition d’orgue par Thomas OSPITAL
• Du 5 au 25 août
du mardi au dimanche, des jeunes de l'association A.R.C.
(Accueil Rencontre Communauté) organisent des visites
guidées de Saint-Eustache (voir encadré)
• Dimanche 25 août
10h, Messe solennelle à l’occasion du soixante-quinzième
anniversaire de la Libération de Paris, à l’intention du
général de Gaulle, du général Leclerc, des officiers, sousofficiers et soldats, de tous les résistants, déportés et victimes
de la guerre de 1939-1945 et pour la paix. La messe sera
présidée par Mgr Alexis Leproux, vicaire général de
l’archidiocèse de Paris
Pas de messe à 11h
• Dimanche 22 septembre Rentrée paroissiale
12h30, Déjeuner convivial suivi d'une visite commentée de l'église

#BudgetParticipatif 2019

« 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.

Horaire d’été 2019
du lundi 1er juillet
au dimanche 8 septembre inclus
Du lundi au vendredi : Messe à 12h30
Pas de messe à 18h
Samedi : Messe à 18h
Dimanche : Messe à 11h et 18h
Pas de messe à 9h30
Pour le sacrement de réconciliation, merci de prendre rendez-vous au bureau d’Accueil.

Les Chanteurs de Saint-Eustache sont en vacances du 14 juillet au 1er septembre inclus.

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 !
Fin des activités : samedi 29 juin
Fermeture de Cerise : samedi 13 juillet à 17h
Ouverture : lundi 9 septembre à 9h30
Inscriptions :
Du lundi 9 septembre au vendredi 13 septembre de 10h à 19h
Samedi 14 septembre de 10h à 17h
Reprise des petits déjeuners : samedi 14 septembre à 9h
Tests de français (FLE) : mardi 17, mercredi 18, jeudi 19 septembre, de 14h à 18h

Début des activités de Cerise : lundi 23 septembre

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

@eglise.sainteustache

@eglisesainteustache

