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Dimanche 26 février 2023 

SAINT-EUSTACHE 

146, rue Rambuteau - 75001 Paris 

www.saint-eustache.org 

« Je me tiens à la porte et je frappe si quelqu’un entend ma voix et 
ouvre la porte, je rentrerai chez lui » (Ap, 3/20) 

 

 Le catéchuménat : un service en Eglise pour accueillir des hommes et des femmes 
qui veulent éclaircir un appel reçu, un appel plus ou moins confus. Certains se pré-
sentent à l’accueil, d’autres nous adressent un mail « je veux être baptisé ! » Dieu a 
toujours l’initiative de la rencontre avec celui qui accepte de l’accueillir. Notre rôle 
d’accompagnateurs est d’être les témoins de ce passage de Dieu dans leur vie. 
 

Un premier rendez-vous est fixé, au cours duquel nous nous découvrons, nous par-
lons de ce qu’est « Le Chemin du catéchuménat » balisé par plusieurs étapes : l’en-
trée en catéchuménat, l’appel décisif, puis les sacrements du Baptême, de la Confir-
mation, de l’Eucharistie. Ces rites très spécifiques introduisent progressivement à 
la vie chrétienne, à la rencontre avec Jésus Christ, fils de Dieu. Après un temps de 
réflexion, qui peut être accompagné s’il le souhaite, le postulant  prendra  sa déci-
sion. Certains la remettent à plus tard, d’autres se mettent  en Chemin en rejoignant 
le groupe du catéchuménat accompagné par Frère GH Masson.  
 

Les réunions mensuelles commencent toujours par un temps de silence, émaillé par 
quelques flashs méditatifs proches parfois de l’actualité, suivi d’une écoute, d’un 
partage de la Parole de Dieu. Nous insistons sur l’importance de la Parole de Dieu 
dans nos vies. Ces jeunes ont soif de découvrir la Parole accompagnante… ces 
jeunes ont soif de prière.  
 

Chaque année, nous les invitons à passer un temps de retraite avec la communauté 
des bénédictines de Jouarre, ils sont touchés par la vie des religieuses entièrement 
donnée au Christ, touchés aussi par leur accueil souriant et fraternel…
impressionnés par leur témoignage très personnel. 
 

Samedi  25 février 2023, « appel décisif », appel nominatif  par l’évêque  des 413 ca-
téchumènes du diocèse de Paris, qui répondront  à cet appel : « me voici ».  Parmi 
eux :  Maud, Sarah, Guillaume, Sampierro, qui recevront le baptême, la confirma-
tion, l’eucharistie lors de la vigile pascale à Saint-Eustache… 

 

Dans la joie,  la fraternité, l’écoute, la solidarité, la prière, « accompagnons-Nous les 
Uns les Autres vers la Lumière de Pâques ». 
  

 

                  Claude et Jean Poyet, responsables du catéchuménat. 
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                        AGENDA PAROISSIAL 

                                            

            Samedi 25 février à 10 h 00 et 15 h 00 : 
  appel décisif des catéchumènes à Saint-Sulpice, présidé par Mgr Laurent Ulrich 

Vendredi 03 mars à 18 h 30 - Réunion de l’équipe pastorale - Salle Philippe Néri  
  Samedi 04 mars et Dimanche 05 mars  -  Retraite du Groupe Jeunes Adulte 

Jeudi 09 mars à 18 h 45 - Partage de la Parole - Salle des Chanteurs  
Vendredi 10 mars à 18 h 30 - Réunion de l’équipe pastorale - Salle Philippe Néri 

 Samedi 11 mars à 11 h 00 - Catéchisme et Eveil à la foi - Salle Philippe Néri et Chanteurs 

Samedi 11 mars  à 11 h 00 -  Réunion de préparation au baptême - Chapelle Sainte-Agnès 

   Samedi 11 mars à 16 h 00 - Rencontre Catéchuménat - Salle Philippe Néri 
Mardi 14 mars à 19 h 00 - Dialogue contemplatif - Salle Philippe Néri 

 
 

Pour marquer les cinq dimanches du temps de Carême, à la messe de 11 h 00, nous 
avons décidé d’inviter Agnès Adeline-Schaeffer, Anne Lécu, Véronique Margron,  

Isabelle le Bourgeois et Isabelle de Gaulmyn,  
pour un partage de leur lecture et de leur compréhension de l’Evangile. 

 

Agnès Adeline-Schaeffer est pasteure de l’Eglise protestante unie de France au Temple 
de l’Oratoire du Louvre et aumônier à la maison d’arrêt de Paris La Santé. 

Elle interviendra le dimanche 26 février. 

Anne Lécu est religieuse dominicaine. Elle exerce la médecine dans une maison d’arrêt 
d’Île-de-France depuis 1997. Elle a soutenu, en 2010, à l’université de Paris-Est, une thèse 

de philosophie pratique sur les soins en prison. 

Elle interviendra le dimanche 05 mars. 

Véronique Margron est prieure provinciale des Sœurs de la charité dominicaines de la 
présentation depuis 2014, théologienne moraliste et présidente de la Conférence des reli-

gieux et religieuses de France depuis 2016. 

Elle interviendra le dimanche 12 mars. 

 

Ancienne femme d’affaires, Isabelle Le Bourgeois est religieuse auxiliatrice,  
psychanalyste et ancienne aumônier de prison. 

 

 Elle interviendra le dimanche 19 mars. 
  

 

Isabelle de Gaulmyn est rédactrice en chef de La Croix  

et présidente des Semaines sociales de France. 
                                                  
                                                Elle interviendra le dimanche 26 mars. 

Temps de Carême à Saint-Eustache  

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Croix
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INFORMATIONS DU DIOCESE 

 

 

Chaque dimanche à Saint-Germain l’Auxerrois (1er) 

Conférence à 16 h 30 / Prière à 17 h 15  / Vêpres à 17 h 45 / Messe à 18 h 30  

Par Mgr Bernard Podvin, prêtre de Saint-François de Sales. 

Dieu fait du neuf aujourd’hui - Ouvrons les yeux ! 

Dimanche 26 février 2023 : « Naître...quand on est vieux ? » (Jn 3) 

 Dimanche 05 mars 2023 : « Nous avons abandonné notre premier amour » (Ap 2) 

Dimanche 12 mars 2023 : « Elle est vivante la Parole » (Hb 4) 

Dimanche 19 mars 2023 : « Humilité et douceur ne sont pas ce que nous pensons » (Mt 11)  

Dimanche 26 mars 2023 « Il appelle qui il veut » (Mc 3) 

Dimanche 02 avril 2023 « Cathédrale...pour un peuple nombreux ! » (Ac 18) 
 

cheminerverspaques.com 

AGENDA PAROISSIAL 

SEMAINE SAINTE  2023 - SAINT-EUSTACHE 

 

Messe des Rameaux  
Bénédiction des Rameaux à toutes les messes 

Dimanche 2 avril : messe à 09 h 30 -11 h 00 - 18 h 00  
et messe anticipée :  

   samedi 1er avril à 18 h 00 

 

Office des Ténèbres 

 Concert spirituel, le Mercredi saint, Mercredi 5 avril à 20 h 00 

 

Messe de la Cène, Jeudi saint, 6 avril  à 19 h 30 

 

Chemin de Croix, Vendredi saint, 7 avril  à 12 h 30 

 

Office de la Passion, Vendredi saint, 7 avril  à 19 h 30 

 

Vigile pascale, Samedi 8 avril  à 21 h 00 
 

Messe de Pâques, Dimanche 9 avril :  
à 11 h 00 et à  18 h 00 - Pas de messe à 09 h 30 
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    ART ET EVENEMENTS 

 Cycle de 3 conférences :           du dogme de Chalcédoine dans le contexte de 

                                                                                                 l’Anthropocène 

Programme 2023 

 

 Note bene : Modification du calendrier  
(suite au mouvement social actuel) 

(Conférences à la salle des colonnes,  
2, impasse Saint-Eustache) 

 

Conférence de Jean-Louis Souletie, théologien à l’I.C.P 

       Jeudi 23 mars 2023 à 20 h 00  
 

Conférence de Brigitte Cholvy, théologienne à l’I.C.P 

         Jeudi 20 avril 2023 à 20 h 00  
 

Conférence de Jacques Arnould, historien  

des sciences et théologien 

        Mardi 02 mai 2023 à 20 h 00 

 

Le Dieu cerf parfum : une cologne universelle inspirée 

 de l’univers de l’église Saint-Eustache 

 

                                                                                       

 

                                                 Le parfum le Dieu cerf 

est disponible actuellement au sein de l’accueil de Saint-Eustache,  

en format 50 ml, au prix conseillé de 69 euros. 
 

« Au rythme du Grand Orgue, l’innovante floralité aromatique du Lavandin Pure Jungle 
Essence s’allie à l’Estragon, dépeignant une forêt  

soutenue de géants herbacés, agrestes et boisés, tels des piliers de pierre ». 
 


