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Dimanche 19 mars 2023 
SAINT-EUSTACHE 

146, rue Rambuteau - 75001 Paris 

www.saint-eustache.org 

                                                                             
Le Carême que nous vivons est celui de chacun d’entre nous et en même temps ce-

lui de l’Église, car la foi ce n’est pas chacun pour soi. Oui je peux devenir meilleur 

si je fais des efforts, si je me libère au moins pour un temps de mes mauvaises ha-

bitudes, ou si plus sérieusement je me convertis pour aller au plus près de ce que je 

devrais et voudrais être. Et je vis cela en communion avec tous mes frères et sœurs 

qui font de même, profitant de la conscience que nous donne le Carême de pouvoir 

bouger et avancer dans le bon sens. Chacun trace son chemin en fonction de ce 

qu’il est et de ce qu’il vit, évitant les dangers d’une pénitence culpabilisante pour 

choisir un éveil qui ouvre aux autres et à la lumière. Mais le Carême est aussi le 

temps pendant lequel l’Église dans son ensemble, tant comme communauté parti-

culière à l’échelle d’une paroisse, que comme assemblée universelle à l’échelle de 

notre société, redécouvre qu’elle est le Corps du Christ, et qu’elle doit en témoi-

gner par ce qu’elle proclame et par ce que l’on vit en son sein. Et en ce moment, à 

l’occasion de notre Carême, il y a beaucoup de pain sur la planche : notre Église est 

de plus en plus sujette à des critiques et à des contestations qui s’expriment haut et 

fort, et souvent bien fondées, cela va des fautes enfin dévoilées et très lentement 

prises en compte, aux divisions idéologiques, entre traditionalistes refusant toute 

compromission avec le monde et progressistes s’ouvrant aux valeurs et aspirations 

actuelles. Le Corps du Christ dans tout ça… ça attendra ? La communion entre les 

fidèles au seins des communautés… ça attendra ? Le témoignage que l’Évangile 

reste une clef pour notre temps… ça attendra ? Non, cela ne peut attendre, cela ne 

doit pas attendre, cela n’attendra pas, car c’est aujourd’hui, pendant ce Carême-ci, 

que nous recevons chacun et tous ensemble la grâce qui nous permet d’aimer tous 

nos frères et sœurs comme Jésus nous a aimés.  

        Père Jacques Mérienne, vicaire à Saint-Eustache. 

Levons-nous maintenant ! 
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                        AGENDA PAROISSIAL 
                                             

Entretiens spirituels du jeudi 23 mars reporté au 30 mars à 19 h 15 - Salle des Chanteurs 

Jeudi 23 mars à 20 h 00 - Conférence de Jean-Louis Souletie - Salle des colonnes 

Samedi 25 mars à 11 h 00 - Catéchisme et Eveil à la foi - Salle P. Néri et Chanteurs 

Mercredi 29 mars à 20 h 30 -  Veillée de réconciliation à Sainte-Elisabeth de Hongrie 

Samedi 1er avril à 18 h 00 - Messe des Rameaux, prédication P. J. Mérienne 

Samedi 1er avril à 19 h 30 - Vénération de la couronne d’épine 

Dimanche 02 avril à 9 h 30 / 11 h / 18 h  - Messes des Rameaux, prédication P. J. Mérienne 

Dimanche 02 avril à 19 h 00 - Groupe Jeunes Adultes à 19 h 00 - 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 est intervenue 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 est intervenue 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 est intervenue le 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. 
 

         Retrouvez les catéchèses sur le site Saint-Eustache : https://www.saint-eustache.org 

Temps de Carême à Saint-Eustache  

Célébration de baptêmes à Saint-Eustache  

             L’église Saint-Eustache est heureuse de vous faire part de ses célébrations : 
             le baptême de Madeleine, célébration : Patrice Cavelier,  
                                                                                   le samedi 25 mars 2023 à 14 h 30 

             le baptême d’Antoine, célébration : Jacques Mérienne,  
                                                                            le dimanche 26 mars 2023 à 12 h 30 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Croix
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AGENDA PAROISSIAL 

SEMAINE SAINTE  2023 - SAINT-EUSTACHE / RAPPEL DU CALENDRIER 

 

 

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, 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  

( Et à 14 h 30 avec l’école Massillon) 

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 

 

               PAROISSES :   Saint-Eustache, Sainte-Elisabeth de Hongrie, Saint-Leu  
                   Saint-Gilles - Saint-Nicolas-des-Champs 

 

  Eglise : 195, rue du Temple - Paris 3e 

  Métros : Temple - République 

Bus : 20, 32, 38, 75 

Veillée de prière et de réconciliation organisée par le Doyenné Les Halles - Sébastopol 

         Le mercredi 29 mars 2023 à 20 h 30 à l’église Sainte-Elisabeth de Hongrie 

 

           Chants - Prières  
    
        Enseignement par Mgr Tois  
 

        Adoration 

  
        Confessions 
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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 

 

CENTRE CERISE 

 

                                                                                       

 

Vernissage de l’exposition photographique 

« Répu » de Bernard Drouillet 
 

Du 22 mars au 20 avril 2023 

Café associatif de Cerise  
Entrée libre 

 

Bar à jeux : tarif gratuit : le samedi de  14 h 00 à 17 h 00  
 

« Le projet Bar à jeux a été créé par les jeunes de CERISE, il y a deux ans.   
Accompagné de l'animateur, depuis l'écriture du projet, son élaboration jusqu'à sa 

réalisation, le Bar à jeux a été inauguré à la rentrée de septembre 2017.  
Les jeunes ont été fédérateurs, acteurs et toujours au centre du projet ». 

Pour tous les publics - Lieu  : hall de Cerise 

(46, rue Montorgueil, 75002 - Paris) 


