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Dimanche 19 février 2023 

SAINT-EUSTACHE 

146, rue Rambuteau - 75001 Paris 

www.saint-eustache.org 

L’Anthropocène, une question pour la foi 

Dans le cadre du centenaire de la présence des Oratoriens à la paroisse Saint-Eustache, un 
cycle de trois conférences se tiendra, au printemps, sur « l’actualité du dogme de Chalcé-
doine dans le contexte de l’Anthropocène (1) ». Sous cet intitulé excessivement savant, il 
s’agit de penser la foi au Christ « vrai Dieu et vrai homme », en prenant en compte les 
transformations actuelles du monde et des représentations que nous avons de l’être hu-
main dans son rapport à l’Univers.  
A ce sujet, le philosophe Bruno Latour, dans Qui perd la terre, perd son âme, interpelle les 
chrétiens (2). Il fait le constat que la théologie moderne a depuis longtemps perdu le cos-
mos et donc oublié les limites de l’espace terrestre dans lequel se déploie pourtant l’his-
toire du salut. Mais « à quoi te servirait de sauver ton âme, si tu en viens à perdre le 
monde terrestre ? », interroge-t-il. La crise écologique climatique et les sciences contem-
poraines modifient notre compréhension du vivant en nous poussant « à être attentifs à 
l’enchevêtrement des êtres qui composent notre sol, notre habitat ». Or, « tout change-
ment de cosmologie offre à la prédication une occasion de reprendre à nouveaux frais 
aussi bien la forme que le contenu de son message », écrit-il, de sorte que les bouscule-
ments cosmologiques que nous vivons sont une opportunité à saisir pour la compréhen-
sion même de la foi chrétienne en l’incarnation : 
 

« Il y a entre le Nouveau Régime Climatique et l’incarnation une étrange familiarité. La crise éco-
logique prolonge la direction même que l’incarnation désignait déjà. Le salut est vers l’abaisse-
ment, la kénose. Ce qui est en cause, ce sont les limites de l’anthropocentrisme, limites que l’on en-
tend aussi bien dans le thème classique d’une dépendance de l’homme vis-à-vis de son créateur, que 
dans le thème actuel de la dépendance de l’homme par rapport aux vivants qui ont constitué peu à 
peu, au fil des milliards d’années, le monde provisoirement habitable dans lequel il s’est inséré ».  
Selon Latour, l’Anthropocène nous pousse à redécouvrir la dimension, « terrestre », incar-
née, de notre existence, « à rematérialiser de mille façons l’appartenance à la Terre » dont, 
paradoxalement le matérialisme comme le spiritualisme nous ont privés. Cela revient à 
postuler qu’il y a pour les chrétiens une façon de se situer de plain-pied dans l’Anthropo-
cène, de s’en laisser affecter et même se laisser saisir tout autrement, d’une façon qui soit 
positive, par le changement radical de cosmologie que nous vivons ; une façon qui peut 
être une chance tant pour l’intelligence de la foi chrétienne que pour la science. L’enjeu 
est de défendre la matière de l’Univers, c’est-à-dire d’embrasser la « chair du monde » 
pour reprendre l’expression de Merleau-Ponty, afin que nous prenions vraiment en 
charge le sort de notre planète et de l’humanité. Ce qui exige de percevoir différemment 
le mystère du « Verbe fait chair », de penser à nouveaux frais le thème fondamental de 
l’Incarnation divine. Précisément, c’est l’objet du cycle des trois conférences à venir ! 
 

                                                                       Père Romain Drouaud, Vicaire à Saint-Eustache. 
 

 

 1. Pour les scientifiques, « l’Anthropocène » est une nouvelle époque géologique qui se caractérise par l’avènement 
des hommes comme principale force d’influence, de changement et de contrainte sur Terre, surpassant les forces 
géophysiques et naturelles. 2. Bruno Latour, Qui perd la terre, perd son âme, Editions Balland, 2022, 152 p. 
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                        AGENDA PAROISSIAL                                             

Lundi 20 février 2023 à 18 h 30 - Réunion les Visiteurs, salle Philippe Néri 

            Samedi 25 février 2023 à 10 h 00 et 15 h 00  - 

  Appel décisif des catéchumènes à Saint-Sulpice, présidé par Mgr Laurent Ulrich 

  Samedi 04 mars et Dimanche 05 mars 2023 -  Retraite du Groupe Jeunes Adulte 

Jeudi 09 mars à 18 h 45 - Partage de la Parole - Salle des Chanteurs  

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

            Samedi 11 mars à 16 h 00 - Rencontre Catéchuménat - Salle P.  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  

Mercredi des Cendres : horaires des messes à Saint-Eustache 
                               

                            
     A noter : Les messes se dérouleront le mercredi 22 février 2023 

        A 12 h 30 et à 19 h 00 

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

 Quelle est la symbolique des cendres ?  
    

Le Père Olivier de Cagny, président de la Commission Pastorale liturgique et  

sacramentelle, répond à cette question. 

Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, est marqué par l’imposition des 
cendres : le prêtre dépose un peu de cendres sur le front de chaque fidèle, en signe de 

la fragilité de l’homme, mais aussi de l’espérance en la miséricorde de Dieu. 

Tout en le marquant, le prêtre dit au fidèle : “Convertissez-vous et croyez à la Bonne 

Nouvelle”. L’Évangile de ce jour est un passage de saint Matthieu — chapitre 6, ver-
sets 1 à 6 et 16 à 18 — qui incite les fidèles à prier et agir, non pas de manière orgueil-

leuse et ostentatoire, mais dans le secret de leur cœur : « Quand tu fais l’aumône, que ta 

main gauche ignore ce que te donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; 

ton Père voit ce que tu fais en secret (...). Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme 
la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret (...). Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête 

et lave-toi le visage ; ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement du Père 

qui est présent dans le secret. » 

 

Conférences de Carême de Notre-Dame de Paris 
 

 

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 
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    ART ET EVENEMENTS 

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

                                                                                                             l’Anthropocène 

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

 

 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.  

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 ». 
 


