
 

Allo ! Allo ! Alléluia ! 
 

Si je perds mon téléphone je ne peux plus appeler mon ami ! Mais 
je peux toujours l’aimer. L’aimer dans le silence, dans la distance, 
dans l’attente et sans le voir… Si je perds mon téléphone je suis 
perdu, d’abord affolé puis vite angoissé, je ressens ma 
vulnérabilité, oui je suis mortel. Mais si je choisis la patience alors 
je ressens ma transcendance, mon ami est injoignable mais je le 
vois car je porte en moi son image, je n’entends plus sa voix mais 
je me souviens de ses paroles, je ne peux le déranger tout de suite 
mais je compte toujours sur lui et je sais qu’il compte sur moi. Je 
ne cesse pas d’être important pour lui comme il ne cesse pas d’être 
important pour moi téléphone ou pas téléphone. « Vous êtes le sel de 
la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi sera-t-il salé ? Il ne vaut plus 
rien » Mon téléphone me rend efficace mais ne risque-t-il pas aussi 
de me rendre fade ? Fade s’il me prend tout, s’il efface tout ce que 
je peux dire, voir, entendre, sans lui, tout ce que je peux imaginer, 
rêver, espérer sans lui. Fade si je ne peux plus aimer sans lui. Je me 
promène dans la rue en évitant les trottinettes et les passants 
pressés les yeux rivés sur leur écran ou le regard perdu quand ils 
ont des écouteurs. Nous sommes sur le même trottoir mais pas 
dans le même espace, pas dans le même temps, ils sont branchés 
ils communiquent parce qu’ils en ont besoin, moi je me glisse dans 
les vides laissés par leur passage. Je le pressens nous allons être de 
moins en moins nombreux à déambuler sans téléphone, est-ce que 
nous allons être moins nombreux à aimer ? Allons-nous être 
moins nombreux à « saler » la terre, à révéler sa saveur ? Pas de 
panique, les générations qui viennent sauront sûrement apprivoiser 
leur téléphone, et même s’il ne reste qu’une pincée de 
transcendants savoureux, ne serait-ce qu’une toute petite pincée, 
l’amour sera sauf. Je ne te donne pas mon numéro, pense à moi 
cela suffit. 

 Jacques Mérienne, prêtre du diocèse de Paris 
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Agenda paroissial 

• 9 février Quête annuelle pour les Aumôneries des hôpitaux 
• 11 février 19h, Dialogue contemplatif 
• 13 février Vie de la parole (contact : jrosa@wanadoo.fr) 
• 20 février 19h, Entretiens spirituels 
• 24 février 19h30, Groupe Sida Vie Spirituelle 
• 26 février Cendres : Messe à 12h30 et 19h 
• 27 février 20h15, Partage de la parole 
  19h30, Conseil paroissial des affaires économiques 
• Du 28/02 au 01/03 Retraite de l’équipe pastorale au centre spirituel des 

 carmes d'Avon 
• 29 février 11h, Éveil à la Foi et Catéchisme 
  20h, Veillée d’entrée en Carême 
• 1er mars 1er dimanche de Carême 
  19h, Groupe Jeunes adultes  
• 7 mars 11h, Éveil à la Foi et Catéchisme 
  14h30, Visite guidée par Art, Culture et Foi / 
  Saint-Eustache 
• 10 mars 19h, Dialogue contemplatif 
• 12 mars  20h30, Catéchuménat 
  Vie de la parole (contact : jrosa@wanadoo.fr) 
• 13 mars 18h30, Équipe pastorale 
• 14 mars 11h, Catéchisme 
• 14 & 15 mars Week-end Jeune Choeur 
• 15 mars Quête annuelle pour l’Institut Catholique 
• 19 mars 19h, Conseil paroissial 
  19h, Entretiens spirituels 
  20h15, Partage de la parole 
• 20 mars 20h, Veillée de prière et de réconciliation du doyenné 

 Les Halles-Sébastopol en lien avec la communauté de Taizé 
• Du 20 au 22 mars Retraite à Jouarre du groupe Catéchuménat 
• 21 mars 11h, Éveil à la Foi et Catéchisme 
  11h, Réunion de préparation au Baptême 
  19h15, Accueil de la Marche saint Joseph 
• 23 mars 18h30, Groupe Abraham 
• 24 mars 19h, Catéchisme 
• 27 mars 19h, Voyage en poésie : « Danse silencieuse au 

 rythme de lectures par Raphaël Cottin et Jean Guizerix » 



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

Paul Claudel, Feuilles de saints, Sainte Geneviève 
Poème à la Sainte écrit au temps de la Grande Guerre ‘14-’18 
Extraits 
 

Et l’on n’a pas besoin de regarder le visage pour savoir l’épouvante 
Mais Geneviève qui est à ses côtés pour toujours ainsi qu’un ange 
grave et doux 
Tient fortement cette main vivante dans sa main prudente et 
monacale 
Tous les deux côte à côte sont là dans la flamme et la rafale ! (…) 
Tout descend vers la Mère du Peuple, Geneviève, et vers cette Ile 
sacrée 
Qui divise sans bruit le courant comme une barque contre les 
osiers. 
Regarde ce peuple à pleines routes débordantes,  
Geneviève, qui s’en vient se jeter entre tes bras ! (…) 
C’était toi que nous attendions, sœur sublime, et qui était d’avance 
associée au mielleux de notre âme ! 
Tout ce qui aurait été si dur autrement, nous l’acceptons dans la 
grâce de ce sourire de femme, (…) 
Cette profonde promesse avec mêlée à la douce malice parisienne. (…) 
Précède-nous, Geneviève, avec ce sourire si beau ! (…) 
Lève-toi, ô mon peuple, vers le soleil ! Lève-toi, peuple de France, 
dans le matin ! 

mailto: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. 
 

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. 
 

Samedi 29 février à 18h30 dans le cadre de l’année de la poésie, Cerise et 
Saint-Eustache vous proposent un apéro poétique en 3 sets autour de 
l’œuvre de la poétesse Katherine Mansfield.  
Sur réservation au 01.42.21.43.18 - reservation@centrecerise.com 8€. 
Nombre de places limité. 

@eglise.sainteustache @eglisesainteustache 

 

Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?  
 

Inscrivez-vous sur saint-eustache.org 


