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C’est la devise des Chartreux, les hommes du grand silence. Elle peut se traduire 
par : « La croix demeure dressée tandis que le monde va sa course ». Comme on sait, 
le latin est imbattable pour la concision ! Et c’est cette croix que très bientôt nous vé-
nèrerons et adorerons au cœur de la Semaine sainte. La croix : don de soi du Sei-
gneur, arbre de vie dont le fruit est l’espérance que nous portons. Si nous jetons un 
regard rapide en arrière, nous nous souvenons qu’il y a deux ans, nous étions cla-
quemurés, chacun chez soi, ne comprenant pas très bien ce qui nous arrivait. Nous 
étions séparés les uns des autres et - notamment - privés des célébrations pascales. 
Un an plus tard, les choses allaient un peu mieux mais étaient toujours sous haute 
surveillance. Les contraintes étaient si nombreuses que célébrer normalement n’était 
toujours pas d’actualité. A présent, il semble que, comme toutes les pandémies, celle 
qui a frappé la planète aille s’affaiblissant et que, grâce au travail des scientifiques et 
aux protections qu’ils ont mises à la portée des populations, on sorte enfin du tun-
nel. Mais sitôt entrevue une sortie de crise, c’est la guerre qui éclate à nos portes. Et 
qui dit guerre dit mort, destructions, vies brisées, liens rompus entre les personnes 
et les peuples, confiance violée et à reconstruire à grand-peine sur des générations et 
des générations…  

La croix demeure parce que sans cesse le malheur frappe, sous tant de formes 
différentes : crise sanitaire ou génie tout humain du mal, de la haine et de l’anéantis-
sement de l’autre corps et âme. La croix demeure parce que nous faisons sans cesse 
l’expérience perpétuellement renouvelée et si protéiforme de la souffrance et du 
malheur. La croix demeure parce qu’aucune de ces souffrances ni aucun de nos 
maux (personnels ou collectifs) n’est étranger à Celui qui « donne sa vie » pour que 
« nous ayons la vie en abondance ». La croix demeure parce qu’elle dit que le re-
mède à tous les maux que nous pouvons connaître ne peut être que le don, le ser-
vice et l’amour à fonds perdus. Aucun geste n’est trop petit ni insignifiant s’il est 
porté par une intention de bien. Ainsi regardons-nous la croix non comme un arbre 
de mort mais comme le don souverain de celui qui a dit : « Ma vie nul ne la prend 
mais c’est moi qui la donne ». Le même qui invite ses disciples à imprimer à leurs 
existences semblable logique de don de soi et d’attention au prochain, en toute cir-
constance et particulièrement dans les moments de plus grande adversité. Un der-
nier mot, en forme d’invitation : tous ces jours-ci nous pourrons penser à nos frères 
et soeurs orthodoxes qui, peu après nous, célèbreront la Pâques. C’est peu de dire 
que tous auront les yeux embués par les larmes de la guerre qui met à mal la com-
munion des Eglises elle-même. Tous nous partageons la même foi (il ne faudrait pas 
l’oublier) et tous nous confessons le même Seigneur ressuscité. C’est lui qui, « ayant 
aimé les siens jusqu’au bout », nous atteste que la vie est plus forte que la mort. Que 
sa croix est semence de vie.            Père Gilles-Hervé Masson, vicaire, prêtre dominicain. 

« Stat crux dum volvitur orbis... » 



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        11 h 00    ----------      Catéchisme - Eveil à la foi        
Samedi 09 avril        20 h 00   à  22  h 00     Vénération de la couronne d’épines 

Agenda paroissial  

                                               
  Continuons a être solidaires pour l’ukraine - 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. 

Mgr Georges Pontier, administrateur apostolique du diocèse de paris,  
invite chaque paroisse a prier pour le futur archevêque 

 Pasteur éternel, notre Dieu, 
 toi qui gouvernes ton Église et la protèges toujours, 
 donne-lui, nous t’en prions, le pasteur qu’elle attend : 
 un homme qui ait l’Esprit de l’Évangile 

 et nous guide selon ta volonté. 
 Que ton Église de Paris ait la grande joie 

 d’avoir un évêque selon ton cœur, 
 le successeur des Apôtres dont elle a besoin : 
 qu’il soit le roc où s’appuiera ton peuple 

 et la source où tes enfants s’imprégneront de l’Évangile. 
 Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, Notre-Seigneur. 
 Amen. 

     Dons pour l’ukraine 

L’église Saint-Eustache remercie ses paroissiens pour leurs dons généreux 



 Vie de la paroisse et du diocèse 

         

 marche-retraite : abbaye bénédictine Saint-Guénolé de Landévennec 

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 

 « Posant alors son regard sur lui Jésus se mit à l’ai-
mer. Il lui dit une seule chose te manque : va, vends 
tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras 
un trésor au ciel ...», évangile salon saint Marc, 10, 27. 
L’œuvre « Cristallisation » qui révèle le Christ 
« dépouillé » nous invite tout au long de ce Carême 
à repenser notre attachement aux biens matériels.   
A faire de la place, dans nos vies respectives en évi-
tant l’accumulation inutile qui bien souvent aug-
mente « l’aveuglement ». 
Loin de la représentation du « Christ Roi », cette 
œuvre de Pascal Convert, nous rappelle que Jésus 
aime qu’on lui réserve une place de choix dans nos 
vies. 

« Cristallisation », Pascal Convert » 

Tout au long du XVIIe siècle le rayonnement spirituel   
du Martyrium est remarquable. Parmi les visiteurs célèbres on 
compte nombre de fondateurs. Viennent y prier Bérulle accompa-
gné de Madame Acarie et des trois carmélites espagnoles qui vont 
introduire en France la réforme thérésienne, puis ce même Bérulle 
avec les premiers oratoriens, ainsi que François de Sales, Vincent de Paul... 

  Ouverture au public : tous les vendredis de 15 h à 18 h 

Montmartre et l’histoire de la chrétienneté jusqu’au IIIe siècle 

 11, rue Yvonne Le Tac - 75018 - Paris - (métro Abesses ou Pigalle) 

  CONCERT SPIRITUEL : MERCREDI 13 AVRIL A 20 H 30  

Saint Ignace 

Le vœu de  
Montmartre 

       Interprétation :  
Kumi Sakamoto : Soprano,  

Mathilde Pajot  : Mezzo soprano  - Océane Deweirder : Mezzo soprano   
Eliaz Hercelin à la viole de gambe  

François Olivier à l’orgue  
Retrouvez les compositions de Charpentier, Couperin, Martini... 



@eglisesainteustache 

 Lionel Cloarec vous convie à partager avec les chanteurs de Saint-Eustache, sa 
lettre musicale. Un parcours d’écoute commentée, volontiers subjectif, sur la mu-
sique vocale sacrée au fil de l’année liturgique, en ce 5e dimanche de Carême. 
« Trois textes du missel grégorien de ce dimanche et pour chacun d’eux, deux 
pièces très éloignées en culture et en siècle ! ». Un jeu de comparaisons entre la 
mise en musique grégorienne, renaissance ou baroque (Hiéronymus Praetorius, 
John Sheppard) et des pièces de compositeurs contemporains (James Mac Milan, 
Vytautas Miskinis ou Daniel Roth) composent une lettre contrastée qui se conclut 
par quelques chants profanes passés à la postérité dans des arrangements pour 
chœur. 

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/ 


