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Dimanche 05 février 2023 

SAINT-EUSTACHE 

146, rue Rambuteau - 75001 Paris 

www.saint-eustache.org 

Incarnation 

Un des objets incontournables de la foi chrétienne est la montagne de discours 
qu’elle suscite, redondants et saturants, montagne qui risque en s’effondrant 
d’ensevelir les croyants. Rien à voir bien entendu avec un « discours sur la mon-
tagne » (dans l’Évangile de Matthieu Jésus parle à ses disciples) qui est au contraire 
un modèle de rigueur et de simplicité que les croyants, ou plutôt ceux qui parlent 
pour eux —hiérarques et théologiens de tout poil— auraient dû imiter depuis des 
siècles. Au cœur de cette abondance, il y a le « dogme », ces formules sans cesse re-
mises en cause par ces mêmes hiérarques et théologiens au cours de conciles ou de 
séminaires aussi interminables que conflictuels, mais imposées comme vérités ab-
solues et intouchables pour les autres croyants. D’où viennent ces dogmes ? De 
l’incapacité pour le rationalisme grec de comprendre et d’assimiler la fluidité et 
l’inachevé de la pensée hébraïque. Par exemple le dogme de l’incarnation nous im-
pose la formule d’un Christ Jésus « vrai dieu et vrai homme ». Cela ne marche pas, 
il doit être l’un ou l’autres, de nombreux hérétiques l’ont d’ailleurs fait remarquer 
au péril de leur vie, on ne peut être dans notre pensée occidentale rationnelle deux 
choses à la fois. La double nature divine et humaine de Jésus vient pourtant de 
l’Évangile. Ainsi dans saint Jean : « le verbe s’est fait chair et il a sa tente parmi 
nous (Jn 1/14) ». Mais Jean n’écrit pas « il est verbe (divin) et chair (humain) », il 
écrit « le verbe s’est fait chair », le lien entre les deux natures n’est pas une conjonc-
tion qui les fusionne et les pétrifie, mais un verbe qui les tient à distance dans un 
processus sans fin, c’est à dire vivant, réalisé mais jamais achevé. Bruno Latour, 
penseur fulgurant qui vient de nous quitter, le fait remarquer, les paroles qui expri-
ment notre foi doivent rester vivantes, actives, débarrassées de tous les ajouts qui 
les étouffent et les stérilisent, et c’est en refusant de les figer que nous revivifions 
les paroles évangéliques dont elles proviennent, qui à leur tour rendues vivantes et 
fécondes, redynamisent nos propres paroles d’aujourd’hui. Nous ne pourrons ja-
mais expliquer et comprendre l’Incarnation mais nous pouvons la vivre, mais elle 
est ce qui rend vivante notre foi tant que nous ne la chosifions pas. Jésus incarné est 
notre chemin vrai et vivant sur cette terre. Je rajoute « sur cette terre » car en 
s’incarnant Jésus vient sur terre et change autant la terre qu’il change l’humanité. 
           

               

                                                   Père Jacques Mérienne, vicaire de Saint-Eustache. 
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 AGENDA PAROISSIAL 
                               

    Dimanche 05 février à 19 h 00 - Groupe Jeunes Adultes, salle P. Néri, salle à manger 

                  Mardi 07 février - Conseil paroissial à 19 h 00, salle des Chanteurs 

            Jeudi 09 février 2023 à 18 h 45 - Partage de la Parole, salle des Chanteurs 

                 Lundi 13 février 2023 à 18 h 30 - Groupe Abraham, salle à manger 

          Mardi 14 février 2023 à 19 h 00 - Dialogue contemplatif, salle Philippe Néri 
               Jeudi 16 février 2023 à 19 h 15 - Entretiens spirituels, salle des Chanteurs 

 

En ce début d'année 2023, je tiens à remercier personnellement tous les donateurs au  
Denier de l'Église qui ont choisi Saint-Eustache comme paroisse de don en 2022. 

Tous les dons sont importants, même les plus modestes, d'une part parce que les petits 
ruisseaux font les grandes rivières, d'autre part parce que chacun peut contribuer à sa me-

sure à la vie de l'Église, telle la veuve dans l'Évangile de Luc (21, 1-4). 
L'année 2022 a été particulièrement bonne, surtout en fin d'année, puisque la moitié des 

dons de l’année se sont concentrés en novembre-décembre. 
Cette année les dons de nos 464 donateurs ont permis de récolter 257 894 euros, une 

somme supérieure à celle collectée en 2021. 
Le Denier est un regain d’énergie pour renforcer tout ce qui fait la richesse de l’église 
Saint-Eustache, où les messes, les chants liturgiques bénéficient d’un lieu d’exception  

au cœur de Paris. 
Les sommes récoltées permettront également à notre paroisse de faire face à ses dépenses 
à long terme : entretenir et chauffer ses locaux, assurer le traitement des prêtres, payer les 
salariés qui déchargent les prêtres des tâches quotidiennes pour leur permettre de se con-

sacrer à leur mission pastorale, aider les associations de solidarité. 
Je vous rappelle que l'Église ne perçoit aucune subvention, ni de l'État, ni du Vatican.  

Ses ressources proviennent exclusivement de ses fidèles. 
 

 

À chacun, un grand merci !    
  

Père Yves Trocheris, curé de Saint-Eustache 

Denier 2022 : un grand merci à l’ensemble de nos donateurs 

En ce début d’année, l’église Saint-Eustache a déposé 4 projets de rénovation  : 
grâce au au Budget participatif 2023 

 

• La restauration de la chapelle Saint-Louis 

• La restauration de la chapelle des Catéchismes 

• La restauration de la chapelle des charcutiers  
• La rénovation des supports pour les luminaires 

 

Après l’analyse des projets, il sera possible de participer au vote dit 
 « le jugement majoritaire » : attribution d’une mention sur une échelle de valeurs. 

Pour plus d’informations : https://decider.paris.fr 

https://decider.paris.fr/decider/jsp/site/Portal.jsp


 3 

 

   

      
 
 
 

    ART ET EVENEMENTS 

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

                                                                                                 l’anthropocène 

 

 

                                   
             

 

 

 

                      https://www.saint-eustache.org/wp-content/uploads/2012/09/plan-interieur-st-eustache.pdf 

 

 

 

«  Une fois dans l’église, vous pourrez 
scanner le QR code de l’application 
« les pierres parlent », qui vous per-

mettra d’effectuer une visite guidée de 
l’église avec votre smartphone. 

 

Vous pouvez préparer votre visite en 
amont avec ce lien suivant :  

 

https//appli.lespierresparlent.com/≠/list/2083 

       Un dépliant : Parcours historique de Saint-Eustache est disponible sur demande à l’accueil 

 Mardi 07 mars 2023 à 20 h 00 : conférence, par Brigitte Cholvy (salle des colonnes) 
(entrée au 2, impasse Saint-Eustache) 

 

 Programme de Brigitte Cholvy 
 

Quels accents anthropologiques retenir dans notre  
moment présent à partir de la confession  

christologique ? 
 

Les réflexions christologiques élaborées au cours du  
premier millénaire ont certes eu des incidences sur la 

compréhension de Dieu,  
mais aussi sur la compréhension de l’être humain.  

Dans le contexte actuel, croisant à la fois des tendances 
post-humanistes et une situation  

de pluralisme, notamment religieux, 
il peut être intéressant de repérer sur quoi porter  

l’accent en anthropologie  
à partir d’une compréhension christologique 

  à la fois héritière de la Tradition, et renouvelée.  

                                 Découvrez la visite Appli - « Les pierres parlent » 

Le dimanche 12 février 2023, à 16 h 30, concert avec les Chanteurs  
de Saint-Eustache à l’église Notre-Dame de Blancs Manteaux 

             Tarif plein : 20 euros                             Morten LAURIDSEN et Arvo PART  
Tarif réduit : 17 euros                          Direction : Lionel Cloarec 

      Tarif étudiant : 12 euros                         Grand Orgue : François Olivier 

(Eglise N-D des Blanc Manteaux : 12, rue des Blancs Manteaux - 75004 - Paris) 
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INFORMATIONS DU DIOCESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque année en janvier, les jeunes confirmés de l’année sont invités par l’arche-
vêque de Paris à venir rendre grâce pour le sacrement qu’ils ont reçu, à réfléchir à 

la place qu’on leur propose de prendre dans l’Église et à répondre  
à l’appel de Dieu. 

Le sacrement qu’ils ont reçu n’est pas l’ultime étape de leur vie spirituelle, bien au 
contraire, c’est le début d’une vie nouvelle. Le but de ce rassemblement est d’an-

noncer aux jeunes que grâce au don reçu, ils ont un véritable rôle à jouer dans 
l’Église, que leur foi peut encore grandir, qu’ils ont toujours beaucoup à  

recevoir pour mieux transmettre. 
(Chaque jeune reçoit une invitation dans sa boite aux lettres.) 

Pour plus d’informations : site https://dioceseparis.fr 

Rassemblement pour les jeunes confirmés  : FRAT de Lourdes :  
du 23 au 28 avril 2023 : rendez-vous pour les lycéens 

Retraites spirituelles à Paris : pour prendre un nouveau souffle  ! 

« Toute l’année, ou seulement à certaines périodes, des communautés religieuses 
ouvrent les portes de leur quotidien et surtout, les portes de leur rythme spirituel. 

Elles accueillent les personnes désirant vivre un temps de prière, de silence,  
tout en participant aux offices ». 

•           Monastère de la visitation 

•   Maison d’accueil de l’Assomption 

Visitandines 

68, avenue Denfert-Rochereau 

75014 - Paris - France 

Tel : 01 43 27 12 90 

Contact : blandine.direz@gmail.com 

Religieuses de l’Assomption 

17, rue de l’Assomption 

75016 - Paris - France 

Tel : 01 46 47 84 56 

Contact : resa@assomption-auteuil.com 

•               La maison Ephrem 

Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre  
33/35 rue du Chevalier de la Barre 

75018 - Paris - France 

Tel : 01 53 41 89 09 

ephrem@sacrecoeurdemontmartre.fr 

Basilique du Sacré-Cœur 

de Montmartre 


