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Voyage en poésie
Depuis octobre dernier, nous sommes « entrés en voyage », voyage en poésie,
comme nous avons nommé cette route à parcourir ensemble au fil des mois, à
l’initiative du Père Yves Trocheris. Une heure, quelques minutes, ou alors souvent,
toujours, on peut goûter cette parole, différente mais vibrante d’un désir, celui
d’écouter.
À Saint-Eustache comme à Cerise, des évènements, interventions ont égrené tous
ces mois et se poursuivront, comme une chaîne poétique qui part d’un lieu pour
un autre, à la rencontre de tous.
Citons tout d’abord l’inauguration de cette année par la conférence de Mme
Zimmermann, moment de réflexion sur ce qu’est la poésie pour nous de nos jours
et ce qu’elle signifie dans notre vie. À Cerise, un atelier d’écriture a commencé,
avec tant de succès qu’il a fallu en ouvrir un second… Cette initiative se poursuit
avec toujours autant d’assiduité de la part des participants.
En décembre, les enfants du catéchisme ont offert, à Saint-Eustache, leurs
réalisations poétiques et picturales. Ils étaient accompagnés par une équipe de
grand talent et tous ensemble nous avons pu remercier enfants et adultes au cours
d’un bon moment de convivialité.
Rappelons aussi la belle découverte pour beaucoup d’entre nous, à l’église, du
poète américain Whitman dont nous avons pu écouter les poèmes lus et chantés.
Parallèlement Cerise organisait un concert poétique alliant musique et poésie.
Nous commençons l’année 2020 par un « Parcours avec des poètes chrétiens » dont
la lecture fut jalonnée par des improvisations à l’orgue, poursuivit par la prestation
d’une poétesse, d’une comédienne et du Jeune Choeur de Saint-Eustache.
Février offrira les joies du tango à Cerise, avec de la musique, de la danse et des
poèmes d’Amérique Latine. En mars prochain, à l’église et à Cerise, une heure sera
consacrée à la concordance de la parole et du corps, danse et poésie se répondront
dans un même élan.
D’autres projets sont en train de naître, l’année de la poésie se construit tout au
long des semaines.
Elle se conclura par une grande fête musicale et poétique.
Disons aussi que toutes les deux semaines environ les éditos de la feuille
d’information paroissiale changent de teneur et donnent à lire et peut-être à relire
des poèmes. La poésie est introduite également dans le déroulement de certains
évènements diocésains comme la Veillée consacrée à sainte Geneviève, patronne
de Paris. Une petite phrase pour terminer, une petite phrase du poète René Char :
« Un poète doit laisser des traces de son passage, non des preuves.
Seules les traces font rêver. »
Martine de Groote, paroissienne.

75e anniversaire de la libération d'Auschwitz

Fugue de mort
Paul Celan

Lait noir du petit jour nous le buvons le soir
nous le buvons midi et matin nous le buvons la nuit
nous buvons et buvons
nous creusons une tombe dans les airs on y couche à son aise
Un homme habite la maison qui joue avec les serpents qui écrit
qui écrit quand il fait sombre sur l’Allemagne tes cheveux d’or Margarete
il écrit cela et va à sa porte et les étoiles fulminent il siffle pour appeler ses chiens
il siffle pour rappeler ses Juifs et fait creuser une tombe dans la terre
il nous ordonne jouez maintenant qu’on y danse
Lait noir du petit jour nous te buvons la nuit
nous te buvons midi et matin nous te buvons le soir
nous buvons et buvons
Un homme habite la maison qui joue avec les serpents qui écrit
qui écrit quand il fait sombre sur l’Allemagne tes cheveux d’or Margarete
Tes cheveux de cendre Sulamith nous creusons une tombe dans les airs on y couche à son aise
Il crie creusez plus profond la terre vous les uns et les autres chantez et jouez
il saisit le fer à sa ceinture il le brandit ses yeux sont bleus
creusez plus profond les bêches vous les uns et les autres jouez encore qu’on y danse
Lait noir du petit jour nous te buvons la nuit
nous te buvons midi et matin nous te buvons le soir
nous buvons et buvons
un homme habite la maison tes cheveux d’or Margarete
tes cheveux de cendre Sulamith il joue avec les serpents
Il crie jouez la mort plus doucement la mort est un maître d’Allemagne
il crie plus sombre les accents des violons et vous montez comme fumée dans les airs
et vous avez une tombe dans les nuages on y couche à son aise
Lait noir du petit jour nous te buvons la nuit
nous te buvons midi la mort est un maître d’Allemagne
nous te buvons soir et matin nous buvons et buvons
la mort est un maître d’Allemagne ses yeux sont bleus
il te touche avec une balle de plomb il te touche avec précision
un homme habite la maison tes cheveux d’or Margarete
il lâche ses chiens sur nous et nous offre une tombe dans les airs
il joue avec les serpents il rêve la mort est un maître d’Allemagne
tes cheveux d’or Margarete
tes cheveux de cendre Sulamith
Bucarest, 1945.
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9 février
11 février
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10 mars
12 mars
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14 & 15 mars
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Du 20 au 22 mars
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11h, Éveil à la Foi et Catéchisme
14h30, Visite guidée par Art, Culture et Foi /Saint-Eustache
19h, Groupe Jeunes adultes
18h30, Groupe Abraham
19h30, Réunion de l’équipe Forum Saint-Eustache
Soirée des bénévoles de La Soupe Saint-Eustache
18h30, Équipe pastorale
20h30, Catéchuménat
Quête annuelle pour les Aumôneries des hôpitaux
19h, Dialogue contemplatif
Vie de la parole (contact : jrosa@wanadoo.fr)
19h, Entretiens spirituels
20h15, Partage de la parole
19h30, Groupe Sida Vie Spirituelle
Cendres : Messe à 12h30 et 19h
Retraite de l’équipe pastorale au centre spirituel des carmes d'Avon
11h, Éveil à la Foi et Catéchisme
20h, Veillée d’entrée en Carême
1er dimanche de Carême
19h, Groupe Jeunes adultes
20h30, Catéchuménat
19h, Conseil paroissial
11h, Éveil à la Foi et Catéchisme
14h30, Visite guidée par Art, Culture et Foi /Saint-Eustache
19h, Dialogue contemplatif
Vie de la parole (contact : jrosa@wanadoo.fr)
18h30, Équipe pastorale
11h, Catéchisme
Week-end Jeune Choeur
Quête annuelle pour l’Institut Catholique
19h, Entretiens spirituels
20h15, Partage de la parole
20h, Veillée de prière et de réconciliation du doyenné
Les Halles-Sébastopol en lien avec la communauté de Taizé
Retraite à Jouarre du groupe Catéchuménat

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

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 !

L’exposition « L’art du lien » et ses 13 artistes est à découvrir du 29 janvier au 8
février 2020 dans quatre lieux de culture et de solidarité du 2e arrondissement :
Cerise, La Clairière, La laverie solidaire et la ressourcerie l’alternative.
Programme à retirer à l’accueil de Cerise.
Dans le cadre de l’année de la poésie, Cerise et Saint-Eustache vous proposent un
spectacle musical autour de la poésie du Tango. Samedi 1er février de 15h à 17h,
danses, lectures de poésies, musique et bal, vous emporteront loin d’ici.
Venez nombreux, ouvert à tous. Participation au chapeau.
Collecte de laine pour layette solidaire : nous collectons de la laine pour réaliser la
layette à destination de bébés logés par le Samu social ou sans-abri. N’hésitez pas
à nous en déposer. Mille mercis.
Attention dates de fermeture pour travaux :
En raison de gros travaux réalisés dans les locaux de Cerise, le centre
fermera ses portes durant les deux semaines des vacances scolaires,
du 9 février au 23 février inclus.
Il n’y aura ni activités, ni Café.
Merci de votre compréhension.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur saint-eustache.org
@eglise.sainteustache

@eglisesainteustache

