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Je me souviendrai de ce premier jour de printemps ensoleillé comme d’un rayon 
d’espérance au milieu du chaos : il y a eu la pandémie meurtrière et étouffante, à 
laquelle s’ajoutent maintenant la guerre absurde et terrifiante, bientôt la crise éco-
nomique qui va encore maltraiter les plus pauvres, et notre Eglise divisée et bles-
sée qui tarde à se reprendre en main, il y a eu tous ces hommes et femmes et en-
fants broyés par ces réalités morbides, avec comme toile de fond surréaliste un dé-
bat de politique électorale réduit à un médiocre jeu vidéo.  
 

Alors c’est sûr, quand la lumière vient, la peine s’allège, mais pour qu’elle cesse 
intégralement, la lumière doit venir de nous, de chacun d’entre nous, elle doit re-
naître en nous, écartant toutes les défaites et toutes les morts pour laisser passer la 
vie source de joie et de paix.  
 

En ce Carême je veux croire en l’homme, l’homme qui s’accomplit, l’homme qui 
crée, l’homme qui aime, et qui devient ainsi lui-même révélation du Dieu d’éterni-
té venu parmi nous pour notre bonheur dans cet aujourd’hui sens dessus dessous, 
qui est venu en nous pour que nous vivions de sa vie en abondance. 
 

Cette année, moins que jamais, notre Carême n’est un cheminement individuel de 
pénitence. Il est un engagement commun au sein de notre monde, de notre socié-
té, dans l’invention d’un temps présent où chaque homme, chaque femme, où 
chaque peuple, chaque nation puisse s’accomplir. Des grands mots à incarner 
dans des actions simples et directes qui nous mettent au service de nos frères.  
 

Les initiatives à prendre sont multiples et variées, chacun fait son choix au cœur 
de sa vie, de commencements en recommencements. « Impose ta chance, serre ton 
bonheur et va vers ton risque (René Char) ». Cette année plus que jamais l’Eglise 
et le monde ont besoin de notre vitalité. 
 

 

 

Père Jacques Mérienne. 
 

 

 

  

« Impose ta chance, serre ton bonheur, et va vers ton risque » 



Samedi 26 mars        11 h 00 ------------      Catéchisme - salle Philippe Néri 
Dimanche 27 mars   16 h 30  -------------      Eglise des Blancs Manteaux - Chanteurs de St Eustache 

                                                                                      Concert Baroque Ultima : Haendel - Bach - Rameau 

Samedi 02 avril        18 h 00   à   19 h 00     Maîtrise enfants de la Cathédrale de Metz, lors de la messe 

Dimanche 03 avril   19 h 00   à   21 h 00     Groupe Jeunes Adultes - salle Philippe Néri 
Jeudi 07 avril            20 h 30   -----------        Rencontre Catéchuménat - salle Philippe Néri 
Vendredi 08 avril    20 h 30   -----------        Concert Maîtrise Notre Dame de Paris 

Samedi 09 avril        20 h 00   à   22  h 00    Vénération de la couronne d’épines 

Agenda paroissial  

                                              POINTS DE COLLECTE       
               don financier : 
        Il est possible d’apporter son aide à travers les structures suivantes :                              
        le don financier est à privilégier 

        l’oeuvre d’orient :  
 https://secure.oeuvre-orient.fr/urgence-ukraine 

        secours catholique - caritas France 

 https://www.secours-catholique.org/actualites/urgence-ukraine-soutenez-les-

victimes-du-conflit 
        Sant’egidio 

 http://www.santegidio.fr/faire-un-don/ 
 don matériel : 
 Contacter l’accueil de la paroisse Saint-Merry le matin au 01 42 71 93 93, qui  
 pour mieux cibler les besoins, vous indiquera ce qui peut être déposé. 

     CONTINUONS A ÊTRE SOLIDAIRES POUR L’UKRAINE 

 Histoire d’une âme - (manuscrit A) 
 Une création collective de « Les trois Hêtres » 

 Eglise Saint-Leu-Saint-Gilles 92, rue Saint-Denis 

 75001 - Paris - Au sein de la Sacristie 

 Entrée et participation libres aux frais 

LECTURE THEATRALISEE AVEC SAINTE THERESE 

DE LISIEUX                                
Les samedis : 2, 9 ,et 23 avril 2022 à 20 h 00 

 

 En 1887, à l’issue d’une messe dominicale, Thérèse reçoit la révélation  
 de sa mission : « sauver des âmes par la prière et le sacrifice ». 
 Son ouvrage,  « histoire d’une âme », sera publié en 1895 et traduit en 50 langues. 

   
  Ma mère, mon père est malade ou handicapé  -    (Contact : 01 53 69 44 30) 
  Fondation OCH - 90, avenue de Suffren -  Paris 15 - jeunesenfants@och.fr 

  Samedi 2 avril 2022 : 12 h 00 - 17 h 30 : après-midi pour les jeunes de 8 à 15 ans. 

   Fondation OCH  - Office chrétien des personnes handicapées  



Vie de la paroisse et du diocèse 

Le Pape François, ce vendredi 25 mars 2022, fête de l’Annonciation est une date 
historique. Le Pape va consacrer la Russie et l’Ukraine au cœur immaculé de Ma-
rie durant une célébration pénitentielle dans la basilique Saint-Pierre. Aussi, le 
cardinal Krajewski, aumônier pontifical réalisera ce même acte, au même jour à 
Fatima, au Portugal. 

Le pape invite tous les évêques et les prêtres du monde entier à s’unir à cette con-
sécration, qui fait suite au vœu formé par la Vierge Marie lors de l’apparition du 
13 juillet 1917 à Fatima. Précédemment, le Pape Jean Paul II avait lui-même répon-
du aux demandes de la Vierge lors d’une consécration en 1984. 

Consécration au cœur immaculé de marie 

        Conférences de Carême de Notre Dame de Paris - Cycle 2022 :  
 Le dimanche 27 mars, le 03 avril et le 10 avril 2022 à Saint-Germain l’Auxe-

rois  à 16 h 30 - Place du Louvre - 75001 - Paris  

 marche-retraite : abbaye bénédictine saint-guenolé de landevennec 

Rejoignez la communauté des moines bénédictins de l’abbaye 

de Landevennec, située dans un écrin de verdure, 
et marchez sur les pas de saint Guénolé. 
La marche retraite sera animée par le Père Gilles-Hervé Masson, 
et aura lieu du mercredi 25 mai 2022 au dimanche 29 mai 2022. 
Toutes les informations pratiques : sur le site de l’ église : https://www.saint-
eustache.org  
Pour toute réservation (avant inscription avec le règlement) : accueil@saint-
eustache.org ou par téléphone : 01 42 36 31 05 

 « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix » 

                          Evangile, selon saint Jean 14-27 

L’œuvre « Cristallisation » nous accompagne tout au 
long de ce temps de Carême, et s’adresse à nous, à 
travers un naturalisme qui favorise la recherche de la 
simplicité, source de paix. 
Loin des premiers temps de la représentation du 
Christ sous la forme de l’agneau ou du symbole de 
l’ichthus, « Cristallisation » nous convie à une paix 
intérieure, un don de Dieu qui engage notre cœur. 

 un temps de réflexion, proposé par mgr jean-louis Bruguès 

« Cristallisation », Pascal Convert 



@eglisesainteustache 

Chaque semaine, Lionel Cloarec vous convie à partager, avec les Chanteurs de 
Saint-Eustache, sa lettre musicale. Un parcours d’écoute commenté, volontiers 
subjectif, sur la musique vocale sacrée au fil de l’année liturgique. 
Dans l'impulsion de ce dimanche de Gaudete (réjouis-toi), une lettre joyeuse et dy-
namique qui nous annonce l'allégresse de la Pâques à venir.  Elle nous emmène du 
grégorien à l'opéra ukrainien et russe, de Maiboroda à Moussorgski, en passant 
par Gabrieli, Monteverdi et Rameau dont les chanteurs présenteront en concert ce 
dimanche 27 mars, le final du Grand Motet In convertendo, «l''une des plus belles 
créations sacrées» de ce grand compositeur français «à la charnière du baroque et 
du classicisme français » nous dit Lionel Cloarec. 

Tout fidèle ayant un revenu est invité à participer au Denier, même symbolique-
ment 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 

  Participer au Denier 

  Denier 2022 

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 Saint-Eustache 
est, avec Notre-Dame de Paris, l’une des 
plus prestigieuses tribunes de France. 

        L’Orgue de Saint-Eustache 

  La lettre musicale de lionel Cloarec  https://www.chanteursdesainteustache.fr/lettre/ 


