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«C'est le Christ qui nous accueille»
« J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à
boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli. », Matthieu 25.
Un jour froid d'automne, nous avons longtemps marché dans Paris avec un ami ; je
n'avais pas de destination claire et je ne connaissais pas la ville. J'ai vu un grand
bâtiment de loin, et en nous approchant, nous avons vu que c'était une église. Je
me suis dit que ce serait bien si je pouvais parler un peu avec un prêtre de cette
paroisse comme j'avais l’habitude de parler avec le Père Nikolaï quand j’étais
encore étudiant en Ukraine : il me donnait un peu d'espoir et me calmait
toujours. Mais je ne connaissais pas le français. L’ami qui était avec moi m’a dit
que dans cette église, il connaissait le Père George Nicholson qui parlait anglais.
J'ai trouvé ça génial parce que je parlais aussi anglais, donc j'ai décidé d'aller à
l'église et de le trouver. J'ai rencontré le Père George, je me suis présenté et je lui ai
parlé longtemps, et à la fin le Père m'a dit que je pourrais venir à Saint-Eustache
quand je le voudrais.
L’entrée en catéchuménat - Ça faisait six mois que je venais à St Eustache quand
un jour, le Père George m'a dit : « Est-ce que tu es prêt pour la prochaine étape?
Tu pourrais maintenant assister aux sessions de formation de la paroisse pour en
savoir plus sur l'Eglise, le christianisme et découvrir comment agissent les
chrétiens. Je connaissais déjà bien le christianisme, mais cette fois, j'ai suivi tous ces
enseignements en français. Le Père George m'a présenté à Madame et Monsieur
Poyet qui sont en charge du Catéchuménat à Saint-Eustache, et je participe à ces
réunions depuis deux ans. J'ai reçu de nombreux enseignements utiles grâce aux
membres de ce groupe. Il est maintenant temps pour moi de passer à l'étape
suivante et d’accomplir une phase centrale de la foi chrétienne : recevoir le
baptême.
L’appel décisif - «Je t’ai appelé par ton nom». J’ai reçu un appel décisif auquel j’ai
été invité par l’évêque, à l’église Saint-Sulpice le 29 février 2020. En début de
Carême, cette célébration marque une étape de plus sur le chemin catéchuménal
pour nous, futurs baptisés : nous serons désormais admis à recevoir les sacrements
chrétiens.
Les scrutins et la réception des sacrements - A Pâques, lors de la Vigile
pascale, je vais recevoir les trois sacrements (Le sacrement est le signe visible d’une
réalité invisible) de l’Initiation chrétienne : le Baptême, la Confirmation et
l’Eucharistie. Le baptême, que je vais recevoir lors de la Vigile de Pâques 2020 à
Saint-Eustache va me permettre d’entrer dans la vie chrétienne. Maintenant, j'ai
l'impression d'avoir une nouvelle maison et une nouvelle famille, dans le Christ.
Adel Makkari, paroissien.

Voyage en poésie

Centre Cerise
• Apéro poétique en 3 sets autour de l’œuvre de la poétesse Katherine Mansfield
le samedi 29 février à 18h30.
Saint-Eustache
• « La femme existe-t-elle? » avec le collectif Théâtre sur la Cerise le mardi 10 mars à
19h30 en salle des Colonnes. Entrée libre.
• 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. Entrée libre.

Centre Cerise

Saint-Eustache

46 rue Montorgueil, 75002 Paris
www.centrecerise.com
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Vigile d'entrée en Carême
Le samedi 29 février à 20h, 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.

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

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.

Les messes des vendredis du Carême

Les messes des vendredis du Carême (du 6, 13, 20, 27 mars et 3 avril, à 18h) seront
des messes grégoriennes.
Elles seront chantées dans la Chapelle de la Vierge par l’ensemble vocal féminin
Lux Cantus né en 2019 de l’enthousiasme de ses chanteuses et des membres du
Chœur grégorien de Paris.
Ecouter les messes grégoriennes c’est comme changer d’univers. L’agitation, les
bruits, les ambitions de la vie moderne font place à un silence habité par les efforts
de profonde expérience spirituelle.
Le chant grégorien n’est pas simplement une animation ou un accompagnement
musical de la liturgie, c’est un ensemble organique et vrai, ensemble où les paroles
bibliques et la mélodie se trouvent intimement liées à l’événement liturgique du
jour ou de la fête. Cinq messes grégoriennes des vendredi de Carême ont pour
dessein de préparer progressivement nos cœurs à la vibration du mystère pascal.
Olga Roudakova, chef de l’Ensemble Lux cantus,
chef du Chœur grégorien de Paris-Voix de femmes durant 20 ans
Visuel : Illustration pour le Psaume 90, V. 13 : « super aspidem et basiliscum ambulabis et conculcabis leonem et draconem » (« tu marcheras sur la vipère et sur l’aspic, tu écraseras le lion
et le dragon »). Stuttgarter Psalter (IX s.) fol 23. Württembergische Landesbibliothek.

Appel aux dons pour La Soupe Saint-Eustache
La Soupe Saint Eustache occupe depuis
maintenant 36 ans une place particulière au sein
de Saint Eustache.
Elle est dans notre église, juste derrière cette
porte, elle est en quelque sorte le prolongement
quotidien de notre mission d’accueil et de
partage au profit des plus fragiles de notre
société.
À ce jour, 320 bénévoles ont cuisiné 21 000
repas complets et distribué 21 000 sacs de
victuailles.
Pour tenir la promesse d’offrir tous les soirs un repas à plus de 290 « invités » La
Soupe a besoin de notre soutien.
Un repas revient à 2 euros, alors merci de votre générosité pour que, cette année
encore, cet engagement d’amour et de solidarité puisse perdurer.
Vous pouvez faire un don en ligne sur www.soupesainteustache.fr

Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé
Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison (Luc 19,9)
Pour la 13ème année consécutive, le doyenné Les Halles
-Sébastopol* organise une grande veillée de prière et
de réconciliation en lien avec la communauté de Taizé,
le vendredi 20 mars à 20h en l’église Saint-Eustache.
Cette veillée est une proposition faite à chacun de
prendre un temps pour soi et de participer à une prière
commune pendant le Carême.
Avec une méditation de Luc, frère de la communauté
chrétienne œcuménique de Taizé.
Des prêtres, des frères de Taizé et des laïcs seront
présents pour écouter ceux qui le souhaitent. La prière
sera suivie d’une vénération de la Croix. À la fin de la
prière, un thé de Taizé sera proposé dans l’église.
*Sainte-Élisabeth-de-Hongrie, Saint-Eustache, Saint-Leu-Saint-Gilles, Saint-Merry, Saint-Nicolas-des-Champs
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14 & 15 mars
15 mars
17 mars
19 mars

•
•
•

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 Adel-André de Saint-Eustache
20h, Vigile d’entrée en Carême
1er dimanche de Carême
Après la messe de 11h, présentation de l’œuvre de Pascal
Convert par le père Jacques Mérienne
19h, Groupe Jeunes adultes
18h, Messe grégorienne
11h, Éveil à la Foi et Catéchisme
14h30, Visite guidée par Art, Culture et Foi /
Saint-Eustache
19h, Dialogue contemplatif
19h30, « La femme existe-t-elle? » avec le collectif Théâtre
sur la Cerise en salle des Colonnes dans le cadre de l’Année
de la poésie Entrée libre
20h30, Catéchuménat
Vie de la parole (contact : jrosa@wanadoo.fr)
18h, Messe grégorienne
18h30, Équipe pastorale
11h, Catéchisme
20h30, BAROQUE ULTIMA prochain concert des
Chanteurs de Saint-Eustache à l'église Saint-Louis-en-L'Île
Week-end Jeune Choeur
Quête annuelle pour l’Institut Catholique
20h, Groupe œcuménique biblique à l’Oratoire du Louvre
19h, Conseil paroissial
19h, Entretiens spirituels
20h15, Partage de la parole

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 www.saint-eustache.org
@eglise.sainteustache

@eglisesainteustache

