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« Heureux les artisans de paix... »
Ce jeudi 24 février 2022 est désormais inscrit dans l’histoire, dans la
longue et interminable histoire, de la folie guerrière humaine. Au matin de ce jeudi,
les forces de la Fédération de Russie sont entrées en Ukraine. Et personne ne sait où
mènera cet affrontement qui ne peut laisser personne indifférent.
Le pape François a appelé les dirigeants à un « sérieux examen de conscience
devant Dieu ». Il a aussi appelé à faire du 2 mars, mercredi des Cendres, un jour de
prière et de jeûne pour la paix, et tout particulièrement la paix en Ukraine.
Chacun d’entre nous pourra trouver un texte de son choix pour honorer cet appel du Saint Père. On pense, bien sûr au magnifique texte de saint. François
d’Assise. Je vous propose ici un texte de la grande figure que fut le Cardinal CarloMaria Martini : bibliste reconnu et surtout très grand successeur d’un saint Ambroise à la tête du diocèse de Milan :
Prière pour l’Europe et la paix

Père de l’Humanité
Seigneur de l’Histoire,
Regarde ce continent auquel Tu as envoyé des philosophes,
Des législateurs et des sages,
Précurseurs de la foi en ton Fils mort et ressuscité.

Regarde ces peuples évangélisés par Pierre et Paul,
Par les prophètes, les moines et les saints,
Regarde ces régions baignées par le sang des martyrs et touchées
Par la voix des réformateurs.
Regarde les peuples unis par de multiples liens et divisés par la haine et la guerre.
Donne-nous de nous engager pour une Europe de l’esprit,
Fondée non seulement sur les accords économiques,
Mais aussi sur les valeurs humaines et éternelles ;
Une Europe capable de réconciliations ethniques et œcuméniques,
Prompte à accueillir l’étranger, respectueuse de toute dignité.
Donne-nous de regarder avec confiance notre devoir,
De susciter et promouvoir une entente entre les peuples qui assure, pour tous les
continents,
La justice et le pain, la liberté et la paix. Amen.
Les mots manquent toujours lors de semblables circonstances. Mais l’Évangile retentit avec toujours autant de vigueur : « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés Fils de Dieu ».
Père Gilles-Hervé Masson, Vicaire, prêtre dominicain.

Agenda paroissial
Mardi 01 mars
Mercredi 02 mars
Mercredi 02 mars
Mercredi 02 mars
Samedi 05 mars
Dimanche 06 mars

19 h 30 ---------08 h 00 - 09 h 00
12 h 30 - 13 h 30
19 h 00 - 20 h 00
10 h 00 - 18 h 00
19 h 00 - 21 h 00

-

Réunion Sida vie spirituelle - salle à manger
Messe des Cendres
Messe des Cendres
Messe des Cendres
Réunion catéchuménat - salle des colonnes
Groupe jeunes adultes - salle Philippe Néri

Le groupe œcuménique biblique
Il se réunit un mercredi par mois, alternativement à l’Oratoire du Louvre et à
Saint-Eustache. Thème retenue : la réconciliation. Les réunions sont animées par
la pasteure Agnès Adeline-Schaeffer, et par le père Yves Trocheris, prêtre de l’Oratoire et curé de Saint-Eustache.
Prochaines réunions prévues : 16/03 à l’Oratoire, 20/04 à Saint-Eustache, 18/05 à
l’Oratoire, 22/06 à Saint-Eustache, de 19 h 00 à 20 h 30 à la salle des colonnes.
L’œuvre de Christian Lapie :
l’Espace temps, 2022 :
Des figures dans l’élévation
célèbrent le temps pascal

Exposition de l’artiste
Christian Lapie
Du 03 Mars au 03 Mai 2022
« Des figures qui nous regardent ... »,
et révèlent le mystère de l’incarnation
Cet ensemble sculpté et traité est issu de
deux chênes fendus à la main. L’artiste, né
en 1955 à proximité de Reims où il vit et
travaille, utilise ses métamorphoses sur
tous les continents. Les sculptures de
Christian Lapie se répondent et dialoguent avec l’humanité d’une installation à
l’autre dans l’espace d’un jardin comme
d’un continent à l’autre.

4 figures,
chêne traité
620 x 350 x 130 cm

Devant le forum, ces formes immobiles
ressemblant à des hommes regardent la
foule qui, à son tour, les regarde. Une
sorte de connivence s’établit entre l’arbre ,
taillé au cœur, et le passant au centreville.
Site de l’artiste Christian Lapie :
https://www.christianlapie.net

Vie du Diocèse
Ateliers synodaux à Saint-Eustache
Les ateliers du synode peuvent avoir lieu jusqu’à fin février 2022 au moins.
Un guide pratique vous sera remis à la fin de cet atelier afin de faciliter
votre animation. Vous souhaitez des précisions : écrivez à l’adresse suivante :
synode@saint-eustache.org
Prière du synode
Nous voici devant toi, Esprit Saint, rassemblés en Ton Nom.
Toi seul es notre guide : fais de nos cœurs Ta demeure.
Apprends-nous le chemin à prendre et comment le parcourir.
Nous sommes de faibles pécheurs : ne nous permets pas de cultiver le désordre.
Ne permets pas que l’ignorance nous conduise par le mauvais chemin,
ni que la partialité influence nos actions.
Permets que nous trouvions en Toi notre unité,
afin d’avancer ensemble vers la vie éternelle,
sans nous écarter de la voie de la vérité et de ce qui est bon.
Nous Te le demandons, à Toi qui es à l’œuvre en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles.
Amen.
Synode sur la synodalité : son parcours
Un processus à l’échelle de l’Eglise universelle
qui débute par une phase diocésaine
9-10 octobre
2021
17 octobre
2021
10 avril
2022
En juin
2022
Août
2022

Denier 2022
Participer au Denier
Tout fidèle ayant un revenu est invité à participer au Denier, même symboliquement en donnant les moyens à notre paroisse de pouvoir assurer sa mission.
Votre participation au Denier de l’Eglise vous permet de bénéficier d’une réduction
de 75 % pour un montant allant jusqu’à 554 euros et au-delà, la réduction est de 66
%. Merci à vous tous pour votre participation.
•
Le Denier représente environ 46 % des dons courants collectés
La lettre musicale de lionel Cloarec

https://www.chanteursdesainteustache.fr/lettre/

Chaque semaine, Lionel Cloarec vous convie à partager, avec les Chanteurs de
Saint-Eustache, sa lettre musicale.
Un parcours d'écoute commentée, volontairement subjectif, sur la musique vocale
sacrée au fil de l'année liturgique. Une playlist qui s’évade de la contrainte liturgique et
nous conduit vers des œuvres méditatives ou contemplatives, telles Calme des nuits de
Saint-Saens, ou Mother and Child de John Tavener mais encore bien d’autres à découvrir dans cette lettre de vacances postée en face de l’océan !
L’Orgue de Saint-Eustache
Saint-Eustache possède un orgue depuis le XVIe siècle. La partie instrumentale de l’orgue actuel a été construite en 1989 par le facteur hollandais Van den Heuvel dans le magnifique buffet dessiné par Victor Baltard
en 1854. Depuis 1965, l’orgue a deux
consoles (une à traction mécanique, à
la tribune, l’autre à traction électrique,
dans la nef destinée aux concerts).
Avec 5 claviers de 61 notes, un pédalier de 32 notes, 101 jeux, 147 rangs et
plus de 8000 tuyaux, l’orgue de SaintEustache est, avec Notre-Dame de Paris, l’une des plus prestigieuses tribunes de France.
@eglisesainteustache

