
Là où est la haine mettons l’amour. 
 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, là où est la haine, que je mette 
l’amour ! » Cette prière de saint François nous est familière. Elle nous donne 
peut-être un peu trop vite le beau rôle d’enfant de Dieu confiant. Je crois 
qu’aujourd’hui pour beaucoup, prier pour la paix suppose un préalable : crier 
pour la paix, se révolter ! D’ailleurs François lui-même était révolté. On nous 
dit qu’il y a moins de guerres à notre époque que dans les âges passés, mais 
voilà, les guerres d’aujourd’hui, nous en sommes informés, nous en avons les 
images au jour le jour, nous en avons même le son et nous partageons la terreur 
de ceux qui entendent le bruit des armes autour d’eux. Chaque jour ou presque 
un nouveau conflit explose quelque part avec son lot de populations terrorisées 
jetées dans la misère, les derniers au Liban, au Chili, qui s’ajoutent aux 
précédents qui ne cessent pas pour autant, alimentés par les haines 
nationalistes, culturelles ou religieuses que les puissances financières attisent à 
leur profit. Est-ce que tout cela est une fatalité ? Beaucoup le pensent et nous 
invitent à le croire. Cependant être surinformés nous rend petit à petit plus 
lucides et nous reconnaissons à travers le monde, d’Amérique en Afrique, 
d’Asie au Proche Orient, les mêmes causes profondes des guerres, qu’il s’agisse 
d’accumulation de pouvoir et de gloire par des individus aux egos 
surdimensionnés ou des castes arrogantes, de conquête de territoires 
auparavant libres au détriment des populations autochtones, de misère imposée 
au plus pauvres pour le bien-être d’une élite riche de plus en plus restreinte 
dont on dirait que la jouissance malsaine est de rendre les gens encore plus 
malheureux… Pour ne retenir que les principales causes en face desquelles 
nous nous sentons impuissants. Mais dans le harcèlement de l’information, 
dans le danger ressenti même s’il est pour nous éloigné, dans la peur que notre 
monde s’épuise en conflits vains et dévastateurs, apparait la revendication de 
justice, sans laquelle aucune fraternité n’est possible. Et l’envie d’en revenir à 
François qui nous rappelle que la paix commence au cœur de chacun : 
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix ». Un instrument qui n’est pas 
naïf  et qui sait qu’il faut agir, mais qui sait aussi qu’aucune action n’a de chance 
de réussir sans l’espérance et la foi que la joie, la fraternité et l’amour sont des 
armes absolues. Là où est la haine mettons l’amour. 
 

Jacques Mérienne, prêtre du diocèse de Paris. 
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Voyage en Poésie 
 

 

De Cerise à Saint-Eustache, le trait commun est celui de l'écoute : ces deux lieux sont l'un à 
l'écoute du quartier et l'autre à l'écoute de la Parole ; chacun à sa façon est à l'écoute de la vie 
et de son langage. Or, ici et là, les oreilles prennent-elles le temps de sortir des sentiers battus des 
mots et du rapport qu'on a avec eux ? Pour ce faire, pour interroger notre rapport au langage – 
qu'il soit celui des hommes ou celui de Dieu – et pour renouveler notre écoute, l'année 2019-
2020 a été placée sous le signe de la poésie qui est peut-être de tous les genres littéraires celui qui 
nous invite le mieux à faire l'expérience de l'intime et du lointain, à questionner les catégories qui 
fondent notre rapport aux autres, aux choses et leur vérité. 
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Centre Cerise 

46 rue Montorgueil, 75002 Paris 
www.centrecerise.com 

Saint-Eustache 

146 rue Rambuteau, 75001 Paris 
www.saint-eustache.org 

Exposition « Un sac de tissus » 

Photos argentiques 
Jean Grammatico 
 

Du 4 au 30 novembre au Centre Cerise 
Entrée libre 

Musique et poésie 
 

Lionel Cloarec, John Davidson, Olivier Fourcade, Peter Nichols 
 

Journée Whitman  
200e anniversaire de l’année de sa naissance 
 

Samedi 16 novembre à 15h en l’église Saint-Eustache 
Entrée libre 

Spectacle-concert  
par les élèves du Conservatoire Mozart 
Lecture de poèmes et mise en scène Marcia de Castro  
et Isabelle Tolila pour la Traversée des Arts 
 

Samedi 16 novembre à 15h30 au Centre Cerise 
Entrée libre 

« Ecouter la Terre » 

Novembre 2019 



Agenda paroissial 

• 9 novembre 11h, Catéchisme 
• 10 novembre 11h, Messe pour la Paix 
• 11 novembre 12h, Ouverture de l’église 
  Messe à 18h Pas de messe à 12h30 
• 14 novembre Vie de la Parole (contact : jrosa@wanadoo.fr) 
• 16 novembre 11h, Éveil à la Foi et Catéchisme 
  11h, Réunion de préparation au Baptême 

  Pour y participer, merci de vous inscrire à l’Accueil 
  16h, Catéchuménat 
  Entrée en catéchuménat de Florent lors de la messe de 18h 
• 17 novembre Quête annuelle pour le Secours Catholique 
  18h30, 211ème Messe du Souvenir des Charcutiers 
• 20 novembre 19h, Les Visiteurs 
• 21 novembre 19h, Entretiens spirituels 
  20h15, Partage de la Parole 
• 22 novembre 18h30, Équipe pastorale 
• 23 novembre 11h, Catéchisme 
• 24 novembre 11h, Messe de la sainte Cécile 
• 23 & 24 novembre Week-end Jeune chœur  
• 29 et 30 novembre Collecte de la Banque Alimentaire 
• 1er décembre Quête annuelle pour les Chantiers du Cardinal 
  18h, Messe avec le groupe Sida Vie Spirituelle 
  19h, Groupe Jeunes adultes 
• 3 décembre Ouverture de La Soupe Saint-Eustache 
  19h, Dialogue contemplatif 

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 

@eglise.sainteustache @eglisesainteustache 

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org


Déjà en librairie : 
 

« La Grâce de Saint-Eustache » 
 

 

Dimanche 15 décembre à partir de 13h30, 
nous avons convié ses 17 auteurs et plus 
grands spécialistes : historiens, historiens de 
l’art, architectes, théologiens, écrivains et 
musiciens. 
 

Au programme : une séance de dédicaces qui 
vous invitera à découvrir et échanger avec 
eux sur ce livre qui retrace les grandes étapes 
de l’histoire et de la vie de l’Église Saint-
Eustache, la paroisse des Halles au cœur de 
Paris, de ses origines à ses rénovations les 
plus contemporaines. 
 

Cette rencontre ouverte à tous sera suivie du 
concert de Noël par les Chanteurs de Saint-
Eustache à 15h30 (libre participation). 

 
« La Grâce de Saint-Eustache » est  disponible au bureau d’Accueil, en librairie  
et en ligne sur www.saint-eustache.org/evenements/la-grace-de-saint-eustache 

 

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 ! 
 

Café de Cerise : le samedi à partir de 8h30 poussez la porte de Cerise. Formule 
petit déjeuner à 4,50€. Venez en famille, seul ou entre amis, sans réservation. Vous 
vous sentirez bien dans ce lieu convivial et chaleureux. 
 

Permanences d’écrivains publics : vous avez besoin d’aide pour rédiger un courrier 
personnel ou administratif  ? Une équipe d’écrivains publics vous reçoit gratuitement 
sur rendez-vous les mardis, mercredis et jeudis. Prendre rendez-vous à l’accueil ou par 
téléphone au 01 42 21 39 91. 
 

Accompagnement vers l’emploi : l’association Visemploi qui reçoit sans rendez-vous 
tous les samedis de 10h à 13h dans le Café associatif  de Cerise. 
www.visemploi.fr  Service gratuit. 


