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L’éveil à la foi et le catéchisme :
comment rendre compte de la Trinité ?
Comment rendre intelligible, voire sensible, la complexité de la foi chrétienne à des
enfants de cinq à dix ans ? Tel est le défi relevé par l’éveil à la foi et le catéchisme :
le premier s’adresse à des enfants de dernière année de maternelle, CP et CE1, le
second à des enfants depuis le CE2 jusqu’au CM2 ou la 6e. Deux difficultés sont
parfaitement mises en évidence par les lectures du jour.
Tout d’abord, de façon classique, nous articulons un texte de l’Ancien Testament,
une épître de Paul et une page d’Évangile. Le risque est grand de banaliser la manière dont le christianisme retrempe l’ancienne alliance et la renouvelle en Jésus.
Fondamentalement, la prédication du Christ prolonge la Révélation du Sinaï et les
apparentes ambiguïtés de Paul n’y changent rien : rompre avec la Loi mosaïque,
c’est l’accomplir. Le passage des Proverbes fait inévitablement écho à la Genèse :
c’est un récit de la Création qui nous rappelle notre héritage et donc nos liens
étroits avec le judaïsme. Loin de tout marcionisme, les Hébreux sont bien nos frères
aînés dans la foi. L’Esprit Saint n’est-il pas l’autre nom de la Sagesse de Dieu ?
Ensuite, l’éveil à la foi et le catéchisme doivent trouver le moyen d’éveiller l’intelligence et la curiosité juvéniles en partant de textes parfois obscurs, souvent elliptiques ou cryptés. Là encore, l’évangile de Jean donné à la méditation n’est pas des
plus simples. Sans doute peut-on l’illustrer par un joli tableau de Charles Le Brun
ou du Greco – n’est-ce pas d’ailleurs renouer avec les bas-reliefs polychromes de
nos églises qui visaient à instruire par la force de l’image ? Mais sans cesse il faut
retourner au texte et les extraits du jour ne sont pas faciles à expliquer à des enfants. Car il s’agit rien de moins que de rendre compte de la Trinité. Voilà ce qu’on
dira : l’originalité folle du christianisme réside dans l’envoi sur Terre du Christ par
Dieu le Père ; Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu (c’est le thème central de l’évangile johannique) ; il nous envoie le Paraclet après sa mort et sa résurrection pour nous faire patienter.
Lourde tâche de l’enseignement de la parole de Dieu
à des jeunes.
Mais n’hésitez pas à nous confier vos enfants
et/ou à rejoindre l’équipe de catéchèse !

Julien Boudon, membre de l'équipe de catéchèse

El Salvador, el Greco

Vie de la paroisse et du diocèse
Agenda paroissial

Samedi 11 juin
Samedi 11 juin
Dimanche 12 juin
Lundi 13 juin
Jeudi 16 juin
Mercredi 22 juin
Dimanche 26 juin

11 h 00
14 h 00
19 h 00
18 h 30
19 h 15
19 h 00

Eveil à la foi
Salle Philippe Néri
Catéchisme
Salle Philippe Néri
Groupe Jeunes Adultes
Salle Philippe Néri
Groupe Abraham
Salle Philippe Néri
Entretiens spirituels
Salle des chanteurs
Groupe œcuménique
Salle des colonnes
Repas paroissial à l’issue de la messe de 11 h 00

Horaires de l’accueil cet été :
Du lundi au samedi : 10 h 00 - 12 h 30 / 13h30 - 16 h 00 - 16 h 00 -18 h 30
Dimanche : 09 h 30 - 12 h 30 / 16 h 00 - 19 h 00
Les accueillants seront heureux de vous recevoir pour toute information relative à
l’ensemble des célébrations, des groupes de prières,
et vous accompagnent dans vos premières démarches.
L’accueil vous informe tout au long de l’année sur les évènements culturels :
Nos concerts et nos expositions d’œuvres d’arts, présentes tout au long de l’année.
Pour rencontrer un prêtre : permanence le mercredi de 10 h 30 à 12 h 00.
Merci a l’ensemble des accueillants, les premiers visages de l’église.
Prière au Sacré Cœur de Jésus
Père éternel,
Je vous offre le Cœur de Jésus-Christ,
Votre Fils bien-aimé,
Comme il s’est offert lui-même
En sacrifice pour moi.
Recevez cette offrande que je vous fais,
Comme aussi tous les désirs,
Tous les sentiments, toutes les affections
Tous les mouvements,
Tous les actes de ce Sacré-Cœur, ils sont miens,

Le Christ en gloire
au sein de la basilique dédiée
au Sacré Cœur

En ce mois de juin, nous fêtons
La « fête du Sacré-Cœur »,
qui se répand grâce à
Sainte Marguerite-Marie

Puisqu’il s’est immolé lui-même pour moi,
Et je veux à l’avenir ne désirer que lui seul.
Recevez-les en satisfaction pour mes péchés,
Et en action de grâce pour vos bienfaits.
Recevez les, et accordez-moi par ses mérites, toutes les grâces qui me sont nécessaires,
Et surtout la grâce de la persévérance finale.
Recevez les comme autant d’actes d’amour,
D’adoration de louanges que j’offre à votre divine majesté, puisque c’est le Cœur de Jésus
Que vous pouvez être dignement honoré et glorifié.

Sainte Marguerite-Marie

Vie de la paroisse et du diocèse
Rencontre thématique bientôt à l’église Saint-Eustache / rentrée 0200-0206
Pour mieux comprendre les deux natures du Christ
C’est avec le concile de Chalcédoine, en l’an 451, qu’il est admis « un seul et même
Christ, Fils, Seigneur, l’unique engendré, sans confusion, sans division, sans changement,
parfait en humanité et en divinité, consubstantiel au Père ».
Festival 6 heures-Eglise Saint-Eustache : A vos agendas :
Les 20 et 21 juin 2022 : tous à l’église Saint-Eustache !
« Il y eut un matin, il y eut un soir... », c’est ce qu’évoque avec simplicité, sans perdre de son mystère, la prochaine affiche
du festival musical des 36 heures où la nuit semble éclipser le jour
pour nous inviter à partager jusqu’au bout de la nuit, le plaisir
d’une musique éclectique, où l’exaltation artistique rime avec de
belles rencontres de la scène musicale en quête avant tout d’un
vrai « rendez-vous » avec le public.
De nombreux paroissiens demeurent fidèles à cet évènement
annuel incontournable pour l’église Saint-Eustache, qui célèbre cette année avec
succès son quinzième anniversaire.

Cafés connectés séniors
Au café reflets au sein du Centre Cerise : agenda de juin et juillet 2022
Un mardi sur deux, de 14 h 30 à 16 h 00, nous vous proposons une aide numérique.
Venez avec votre smartphone / tablette et posez vos questions.
Sur inscription au : 01.83.79.11.11 . Informations à l’accueil de Cerise / gratuit.

6 animations dédiées aux familles avec le centre cerise en juillet

Les mardis 5, 12, et 19 juillet (2022)
Inscriptions obligatoires - Plus d’informations : site : https://www.centrecerise.com
Café Reflets : horaires d’été
Le café associatif est ouvert de : 9 h 30 à 17 h 00
Et le samedi de 8 h 00 à 17 h 00 - Entrée libre
Le prix littéraire de l’Œuvre d’Orient : le dimanche 12 juin 2022
Il sera remis par Madame Hélène Carrère d’Encausse secrétaire perpétuel de
l’Académie française, à l’issue de la célébration de Mgr Hlib Lonchyna, au sein de
l’église Saint-Sulpice. Le prix concerne l’espérance relative à la situation des Chrétiens d’orient. Il participe cette année à une sensibilisation des problématiques des
chrétiens en Orient.

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.
Le Sacré Cœur de Jésus

Le Sacré Cœur de Jésus,
église Saint-Eustache
Le Sacré Cœur de Jésus donne la plus grande
place à la miséricorde :
symbole de sa présence vivante sur terre, le
cœur incarne pour le Christ lui-même, sa
divine volonté qui nous instruit sur les bienfaits
du service, la part sacrée que l’homme peut
rendre « à l’autre », source de toute humanité.
« Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi : celui qui
veut devenir grand sera votre serviteur, et celui qui
veut être le premier sera votre esclave. Ainsi le fils
de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais
pour servir et donner sa vie en rançon pour la
multitude ».
Évangile selon saint Matthieu, 20-26.

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

Lionel Cloarec, vous convie à partager, avec les chanteurs de Saint-Eustache, sa
lettre musicale. Un parcours d’écoute commentée, volontiers subjectif, sur la musique vocale sacrée au fil de l’année liturgique, qui célèbre le dimanche de la Sainte
Trinité.
Nous suivrons l’office de la Sainte Trinité avec Lionel Cloarec, un office qui remonte au Xe siècle. D’Étienne de Liège qui institua cette fête, à John Stainer, musicologue anglais de la fin du 19e, en passant par John Sheppard, Giovanni Gabrieli,
Hans Léo Hassler, Hieronymus Praetorius, antiphona, hymne et motets aux accents souvent célestes font la part belle aux chœurs multiples.

