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 Le doute est à l’intérieur de la foi 
 

Comment serait-il possible de s’engager dans la foi sans avoir la liberté humaine 
de tout questionner ? 

Une vie spirituelle équilibrée inclut nécessairement le doute, parce que douter c’est 
penser, et penser c’est comprendre. L’homme libre ne donne pas sa vie à la légère, 
s’il la donne totalement, c’est qu’il est certain de ce qu’il pense, de ce qu’il confesse, 
ce pour quoi il est prêt à donner sa vie. Il nous faudrait relire tout le chapitre 10 du 
livre sur la Trinité de saint Augustin pour s’en convaincre. 

Jésus ne s’est pas entouré de « béni-oui-oui », ni d’hommes parfaits. Il les a pris tels 
qu’ils étaient avec leurs rugosités, leurs élans d’amours, leurs fragilités. Et Il les a 
aimés. C’est là que nous pouvons comprendre que l’homme et le péché sont deux 
choses distinctes. Toutes les limites humaines, toutes nos limites, relèvent de notre 
condition humaine. C’est ainsi. Cela ne relève pas du péché. 

Thomas appelé Didyme (le Jumeau) a été un des premiers que Jésus a choisis pour 
être de son entourage proche. Dans l’évangile de Jean nous retrouvons plusieurs 
interventions de Thomas et les traits de son caractère. Lorsque Jésus s'apprête à 
partir pour Béthanie au moment de la mort de Lazare, il y a danger et les disciples 
le lui rappellent : "Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider." Tho-
mas dit alors aux autres disciples : "Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui." 
Dans cette parole est préfiguré le martyre futur de celui qui, dès le début, a donné 
sa vie à Jésus. 

Alors ne prenons pas trop vite Thomas pour un apôtre de seconde zone parce qu’il 
exprime ses doutes et veut comprendre. 

C’est parce que le doute est à l’intérieur de la foi que notre foi n’est pas un « simple 
savoir ». Le théologien Jésuite Joseph Moingt le dit à sa façon : « le doute est partie 
intégrante de toute recherche de vérité et de toute relation humaine ; tantôt, on le 
laisse suivre son chemin, si troublant qu’il soit, car on sent qu’il conduit au vrai ; 
tantôt, on le bouscule et on l’écarte de sa route, car il empêche d’avancer ». 

Thomas sera le premier des apôtres, devant le mystère des plaies du Christ ressus-
cité, qui confessera sa foi en Jésus en s’écriant : "Mon Seigneur et mon Dieu." 

Oui, par son amour de Jésus, par son humanité, par ses doutes, Thomas est bien 
notre jumeau.  

 

                                                                                 Patrice CAVELIER, diacre de Paris. 



 Vie de la paroisse 

Le catéchuménat désigne l’itinéraire de recherche et discernement, qui aboutit, 
pour ceux qui le souhaitent, à la célébration des sacrements de l’initiation chré-
tienne (baptême, eucharistie, confirmation) au cours de la Veillée Pascale. 
Après une période de réflexions tant personnelles que collectives, il sera alors pos-
sible de poursuivre son chemin jusqu’au baptême.  
Une période de  2 ans environ est nécessaire, pendant laquelle il est possible d’ap-
profondir en pleine liberté la foi et la vie chrétienne. 
Un soir par mois, un temps d’échange de la Parole, de prière et d’enseignement  
est prévu.  Avant d’être baptisé, les catéchumènes expriment les raisons de leurs 
choix dans une lettre adressée à l’évêque.  
Se rendre à l’accueil pour s’informer : des livrets complets 2022 sont à votre dispo-
sition.  Horaires de l’accueil : 10h00 -12h30 / 13h30-18h30 - Du lundi au samedi 
                                                     Le dimanche : 09h30-12h30 / 16h00 -19h00 

 MARCHE-RETRAITE : sur les pas de saint guénolé 

 « 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 pas-
sion du Christ,  entourant dans une lu-
mière 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 mé-
diter dans toute sa clarté la citation en 
lettres d’or surplombant les vitraux : 
« pax hominibus bonae volunta-
tis. »(Extrait de l’Evangile selon saint Luc) 
 

  Le catéchuménat : une démarche exigeante pour un chemin de foi 

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 



Dimanche 08 mai      11h  00           Consécration de l’autel par Mgr Pontier     
Dimanche 08 mai      19 h 00            Groupe Jeunes Adultes         Salle Philippe Néri 
Mardi 10 mai              19 h 00           Dialogue contemplatif           Salle Philippe Néri 
Jeudi  12 mai              18 h 30            Partage de la Parole                Salle des Chanteurs 

Vendredi 13 mai       18 h 30            Equipe pastorale                      Salle Philippe Néri     
Samedi 14 mai           16 h 00            Rencontre Catéchuménat      Salle Philippe Néri 
Dimanche 15 mai      Messe de  11 h 00            Quête impérée destinée aux prêtres âgés 

Agenda paroissial  

Participez au « Congres national des vocations » 

       DU 29 AVRIL AU 01 MAI  2022 

Congrès Vocations - Paris 2022 - Jeunes et Vocations 

Comment écouter les appels 
du Christ et y répondre ? 

Comment accueillir le célibat  
consacré pour le Royaume au-
jourd’hui ?  
 

Comment appeler de manière 
plus ajustée et renouvelée au 
ministère presbytéral ?  
 

Comment soutenir et favori-
ser une culture vocationnelle ?  

https://jeunes-vocations.catholique.fr/actualites/306183-congres-vocations-les-inscriptions-sont-ouvertes/ 

Le Café des femmes rouvre ses portes ! 

Profitez d’un moment privilégié de rencontres d’idées 
et de partage entre femmes. Autour d’un thé ou d’un 
café, et pourquoi pas, discutez de la place des femmes 
dans la société, du respect de leurs droits, de l’égalité 
des chances… 

Un accueil est désormais possible  chaque mardi de  
14 h 30 à 16 h 30. 

Permanences d’écrivains publics vous reçoit gratuite-
ment sur rendez-vous : Au 01 42 21 39 91 

https://www.centrecerise.com 

46, rue Montorgueil 
75002 - Paris - 01 42 21 43 18 

https://www.centrecerise.com 

Cerise : espace de vie et de culture 

https://jeunes-vocations.catholique.fr/congres-vocations-paris-2022/


@eglisesainteustache 

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 œcumé-
niques bibliques, la grande qualité liturgique et musicale des célébrations, les con-
certs 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. 

  Denier 2022 : participez à la vie de l’église autrement 

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/ 

     
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De Nikolaï Diletsky à Giovanni Giorgio 

Dans la continuité de la joie pascale, des œuvres simples et lumineuses superbe-
ment mises en valeur et une belle introduction au décryptage de l’art de la rhéto-
rique de J.S. Bach sont au programme : du grégorien de l‘introït « Quasi modo geniti 
infantes » (« comme des enfants nouveaux nés ») qui donne le ton de ce dimanche, 
à John Taverner en passant par Bach, et Giovanni Giorgio, prêtre et compositeur 
italien du 18e trop méconnu. En résonance avec la Pâque Orthodoxe qui se fête 
cette semaine, une œuvre est à découvrir, celle de Nikolaï Diletsky, compositeur 
et musicologue ukrainien du 17esiècle. 


