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Un temps favorable
Enfin le carême ! Et que personne ne voie là un enthousiasme un peu
curieux pour un période réputée austère. C’est tout le contraire : avec le
mercredi des cendres, la semaine prochaine, s’ouvre une période propice
pour faire le point et se recentrer.
Nous connaissons les mots d’ordre du carême, proposés par l’évangile selon
Matthieu qu’ont lit alors : prier, jeûner partager, chemin d’ascèse (entendez
« exercice » et non pas seulement « pénitence ») à la valeur éprouvée tant au
point de vue diététique que pour l’hygiène mentale et spirituelle.
Mais pour s’engager dans ce chemin il faut sans doute commencer par
ralentir, retrouver le sens du temps pour ne pas dire la grâce du temps. Et
c’est alors que l’on peut aussi retrouver le sens de la profondeur dans un
monde ou la vitesse du TGV le dispute à celle du zapping et condamne à ne
connaître que la surface des choses. C’est alors aussi que l’on peut retrouver
le goût d’une vraie lucidité, d’un regard propre et personnel sur les choses au
lieu de se laisser entraîner par l’obligation de penser avec la masse et selon les
modes, les engouements ou les détestations du moment.
La quarantaine quadragésimale, sur horizon de célébration pascale, se
propose comme une opportunité pour réinvestir notre acte de foi et notre art
d’être disciples. Un auteur nous livre une réflexion sur la foi dont « l’aspect le
plus immédiat et le plus simple est la confiance. Mais celle-ci peut entraîner une
authentique conversion, un véritable retournement, un changement de perspective, une
nouvelle manière de prendre appui pour exister. La découverte de l’amour de Dieu, ou du
Christ et de son Évangile, et l’ouverture aux autres que cette découverte suscite, induisent
dans le cœur des croyants un nouvel appétit de connaissance, l’urgence du don de soi,
l’impatience de l’avènement du Royaume, des élans de générosité ». On l’aura compris le
carême - invitation renouvelée à la conversion - peut être tout autre chose
qu’un long et morose moment à passer. Il peut être, à l’opposé d’un temps
d’attrition ou d’amoindrissement, un temps de dilatation du cœur et un
temps privilégié de renouvellement dans nos engagements, quels qu’ils
soient.
Aucune recette ne sera fournie au moment de prendre le départ. À chacun,
chacune, de se donner rendez-vous avec soi-même pour faire de ce temps,
vraiment, un temps heureux, un temps favorable !
Gilles-Hervé Masson, dominicain, vicaire à Saint-Eustache.

Agenda paroissial
•
•

24 février
26 février
27 février

•

Du 28/02 au 01/03

•

29 février

•

1er mars

•

7 mars

•

19h30, Groupe Sida Vie Spirituelle
Cendres : Messe à 12h30 et 19h
20h15, Partage de la parole
19h30, Conseil paroissial des affaires économiques
Retraite de l’équipe pastorale au centre spirituel des
carmes d'Avon
11h, Éveil à la Foi et Catéchisme
14h30, Appel décisif des catéchumènes à Saint-Sulpice,
dont Florent et Abel-André de Saint-Eustache
20h, Vigile d’entrée en Carême
1er dimanche de Carême
19h, Groupe Jeunes adultes
11h, Éveil à la Foi et Catéchisme

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

Vigile d'entrée en Carême
Le samedi 29 février, Saint-Eustache
vous invite à une Vigile d'entrée en
Carême ! « Le voici maintenant le
moment favorable » (2 Co 5, 20 - 6, 2)
Temps privilégié qui nous invite à
purifier nos cœurs, mettons-nous
ensemble sous le regard d'un Dieu infiniment miséricordieux.
Dans la lumière du soir, avec le chant d'hymnes, de psaumes, l'écoute de la
Parole de Dieu et de méditations des Pères de l'Église, nous nous mettrons, à
la suite de Jésus dans le désert à cheminer vers Pâques.
La veillée sera présidée par le P. Jérôme Prigent, prêtre de l'Oratoire de France.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur www.saint-eustache.org
@eglise.sainteustache

@eglisesainteustache

Pascal Convert
Cristallisation #3 – 2014
Verre, plâtre, charbon de bois,
96 x 40 x 25 cm
Maître verrier Olivier Juteau
Courtesy galerie Eric Dupont, Paris

L’œuvre sera présentée en l’église Saint-Eustache
pendant toute la durée du Carême à partir du 26 février

Voyage en poésie

Sacré en tant que représentation de la figure divine et en tant qu'œuvre d'art, les
sculptures d'échelle quasi humaine du Christ de Pascal Convert ont eu à subir une
opération sacrificielle de « cristallisation ». Elles sont une évocation des souffrances
et de la Passion du Christ, mais également de la vulnérabilité de la chair et de la
fragilité de la parole humaine, que l’on peut briser comme du verre. « Ces figures des cristallisations si bouleversantes qu’on voudrait parfois, lorsqu’elles évoquent la
figure de Jésus, les nommer des « christallisations » - condensent une dimension
cruciale de son travail : la mise en évidence de l’humaine fragilité » et Paul Louis
Rinuy ajoute: « Mais elles ouvrent nos regards, mystérieusement, à quelque chose
de nouveau qui peut se faire jour, à une espérance, aussi irrationnelle que tenace. »
Pascal Convert a réalisé les vitraux de l’Église Abbatiale Saint-Gildas de Saint-Gildas-desBois. Il a récemment exposé au Musée Guimet une grande fresque d’images sur la destruction
des Bouddhas de Bâmiyân.
Centre Cerise www.centrecerise.com
• Apéro poétique en 3 sets autour de l’œuvre de la poétesse Katherine
Mansfield le samedi 29 février à 18h30.
Saint-Eustache www.saint-eustache.org
• « La femme existe-t-elle? » avec le collectif Théâtre sur la Cerise le mardi
10 mars à 19h30 en salle des Colonnes.
• Danse silencieuse au rythme de lectures le vendredi 27 mars à 19h.
Cette rencontre sera animée par Raphaël Cottin, danseur,
chorégraphe, avec la participation de Jean Guizerix, danseur étoile
émérite de l’Opéra national de Paris.

