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« Je suis le chemin véritable et vivant », dit Jésus
« C’est pas bien de mentir » dit-on aux enfants qui tentent de cacher une bêtise. A
qui faut-il le dire aujourd’hui ? A tous ceux qui utilisent le mensonge pour s’emparer du pouvoir.
En premier lieu à Monsieur Poutine dont les mensonges partagés par tout un
peuple écrasent un autre peuple ; le mensonge comme arme létale. Mais aussi à
notre pays sortant de deux périodes dominées par le mensonge : ceux déversés
pendant la crise sanitaire par des spécialistes en quête d’audience et des politiciens
ambitieux agitant la peur, vite remplacés par les mensonges qui se glissent dans les
polémiques politiciennes des campagnes électorales.
On le sentait venir depuis des années ce goût des « fake news », faiblement freiné
par les nouvelles rubriques des « décodeurs» apparues dans les journaux honnêtes
qui survivent chez nous.
Mais Internet et les Smartphones ont fait sauter toutes les digues, et notre seule parade est de nous tenir aussi bien informés que possible, avec nos faibles moyens relayés par le bon sens, tout en courant le risque de céder nous aussi à la tentation, la
perte du sens moral dans la communication semble gagner peu à peu toute la société.
Quand le mensonge gagne partout il menace de nous faire perdre le sens du vivre
ensemble. Pour sortir Pierre du mensonge de son reniement Jésus le remet sur le
chemin : « suis-moi » lui demande-t-il après avoir reconnu son amitié réelle et
l’avoir pardonné.
C’est ce chemin qu’il nous faut emprunter. « Je suis le chemin, véritable et vivant »
dit Jésus — dans la traduction respectant la grammaire grecque et sémitique du
texte de l’évangile, différente de la traduction liturgique venant du latin « Je suis le
chemin, la vérité et la vie ». Jésus vivant est le chemin qui nous permet d’avancer
en vérité dans la vie.
C’est un vrai chemin pas si étroit que cela, on peut y vivre librement sans s’enfermer dans les citadelles des traditions mortes et des morales étriquées qui nous sont
constamment resservies par les mensonges des extrémistes, un chemin qui ouvre à
la liberté et au service. Ce n’est pas moi qui connais la vérité, c’est elle qui me connaît.
Père Jacques Mérienne, vicaire

Vie de la paroisse
«Paix aux hommes de bonne volonté»
En ce temps pascal, le transept nord de
l’église Saint-Eustache retrouve l’éclat
de ses vitraux dans des tonalités de
rouge, une couleur qui préfigure la passion du Christ, entourant dans une lumière abondante le grand mystère de
l’Annonciation.
Après une restauration d’une durée de
6 mois environ reprenant fidèlement les
vitraux d’origine, il est possible de méditer dans toute sa clarté la citation en
lettres d’or surplombant les vitraux :
« pax hominibus bonae voluntatis. »(Extrait de l’Evangile selon saint Luc)

Le dialogue contemplatif : une rencontre avec l’évangile
Découvrir ou redécouvrir le Dialogue contemplatif : animé par Anne Roul
Le dialogue contemplatif est une forme de lectio divina. C’est un exercice spirituel d’origine monastique.
« Cela consiste à prier en petit groupe à partir d’un passage de l’évangile, écouté
de manière contemplative. L’écoute y est première et notre parole seconde. Le
texte est lu plusieurs fois, un temps de silence suit chaque lecture et chacun est invité à exprimer ce qui le touche après avoir participé à une lecture priante de
l’évangile du dimanche qui suit la réunion prévue chaque mardi, une fois par
mois. Le dialogue n’est pas entre les participants mais entre les participants et la
Parole. Le but n’est pas de parler de l’évangile mais de laisser d’abord l‘évangile
nous parler »

Si vous souhaitez y participer : contact : anne.roul@laposte.net - Tel : 06.87.77.33.99

Focus : lectio divina (lecture sainte)
Le lectio divina est une expression latine se rapportant à une méthode de prière
développée par les Pères de l’Eglise. C’est un exercice de lecture spirituelle. Partant de la lecture de la Bible ou des œuvres écrites par des auteurs chrétiens
(lectio), elle se prolonge dans la réflexion (meditatio), et se poursuit par un dialogue
avec Dieu (oratio), se terminant par une écoute silencieuse de Dieu (contemplatio).

Nomination - diocèse de Paris : Mgr Laurent Ulrich
Ordonné prêtre pour le diocèse de Dijon en 1979,
Mgr Laurent Ulrich a été archevêque de Chambéry,
puis de Lille.
Il a été nommé archevêque de Paris, par le Pape François :
le 26 avril 2022.
La messe d’installation de Mgr Laurent Ulrich se déroulera le lundi 23 mai à
18 h 30 à Saint-Sulpice.

Agenda paroissial
Dimanche 08 mai
Dimanche 08 mai
Mardi 10 mai
Jeudi 12 mai
Vendredi 13 mai
Samedi 14 mai
Dimanche 15 mai

11h 00
Bénédiction de l’autel par Mgr Pontier
19 h 00
Groupe Jeunes Adultes
Salle Philippe Néri
19 h 00
Dialogue contemplatif
Salle Philippe Néri
18 h 30
Partage de la Parole
Salle des Chanteurs
18 h 30
Equipe pastorale
Salle Philippe Néri
16 h 00
Rencontre Catéchuménat
Salle Philippe Néri
Messes du week-end
Quête impérée destinée aux prêtres âgés

Concert a l’église saint-eustache : place aux jeunes talents !
Pépites d’orgues ! Places : 15 euros / 10 euros, (jeunes, demandeurs d’emploi)

Alma Bettencourt, Alexis Grizard et Mélodie Michel,
élèves organistes du CNSM de Paris proposent un programme d’orgue
le mardi 17 mai à 20 h 30.
Au programme : Camille Saint-Saëns, César Franck, Louis Vierne,
Richard Wagner, Jean-Louis Florentz, Jean-Baptiste Robin.
Marche - retraite : 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.
Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site de l’ église :
https://www.saint-eustache.org
Pour toute réservation (inscription accompagnée du règlement) :
accueil@saint-eustache.org ou par téléphone : 01 42 36 31 05

Denier 2022 : participez à la vie de l’église autrement
Contribuer au Denier peut être une belle occasion de renforcer tout ce qui fait la
sève de notre église : les groupes de prière et de réflexion, les groupes œcuméniques bibliques, la grande qualité liturgique et musicale des célébrations, les concerts éclectiques, la possibilité d’accueillir des œuvres d’art de qualité, et enfin la
capacité d’offrir aux plus démunis une aide alimentaire et des temps de partage.
Toutes ces richesses rejoignent notre contribution au Denier.
La lettre musicale de lionel Cloarec

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

Rendez-vous avec le jubilate de ce troisième dimanche du temps pascal
En illustration de ce temps de joie, Lionel Cloarec nous livre un programme jubilatoire, de Jean-Sébastien Bach, avec le chœur d’entrée de la cantate BWV103, magistrale démonstration de son talent, à Benjamin Britten dont le Jubilate Deo accompagna les obsèques du duc d’Edimbourg en passant par Cristobal de Morales, Giovanni Gabrieli et Vagn Holmboe, un compositeur danois à découvrir. La monumentale Symphonie n°2 de Gustav Mahler, dite «Résurrection», coup de cœur de
Lionel, conclut cette lettre.
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 Saint-Eustache est, avec
Notre-Dame de Paris, l’une des plus prestigieuses tribunes de France.

@eglisesainteustache

