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Dimanche 12 Mars 2023 

SAINT-EUSTACHE 

146, rue Rambuteau - 75001 Paris 

www.saint-eustache.org 

Le tunnel du Carême 
 

Nous avons tant d’occasions de traverser nos propres tunnels – occupations di-
verses qui nous submergent, deuils, réforme des retraites, guerre en Ukraine, que 
sais-je encore – que nous pouvons oublier ou négliger le tunnel du Carême en 
nous faisant la réflexion que… nous avons bien d’autres chats à fouetter, qui sont 
en quelque sorte notre manière de vivre le Carême ! 
D’ailleurs la spiritualisation croissante du catholicisme nous pousse à cet oubli ou 
à cette négligence. L’Église a en effet abandonné les formes les plus extérieures du 
Carême – le fameux « maigre » obligatoire - en raison de leur formalisme et de leur 
possible hypocrisie au profit de simples recommandations et, surtout, d’un mo-
ment de retour sur soi-même, de conversion et de réconciliation. 
Nous avons donc tendance à emboîter en quelque sorte le pas à l’Église pour nous 
donner à nous-mêmes des buts personnels et privés, souvent liés à des préoccupa-
tions individuelles : lutter contre les effets néfastes d’un trait de caractère (colère, 
médisance, repli sur soi…) ou d’habitudes alimentaires ou comportementales 
(tabac, alcool, gourmandise…). Mais comme ces petits gestes du Carême peuvent 
ne viser que notre seul bien-être et risquent donc d’être eux-mêmes un peu hypo-
crites, nous les délaissons finalement volontiers. Quant à faire retour sur nous-

mêmes, encore faudrait-il que nous en ayons le temps ! Et que les circonstances ex-
térieures ne soient pas aussi oppressantes. 
Revenons 20 siècles en arrière. Les temps sont extraordinairement troublés en Pa-
lestine, le pays peut s’enflammer pour le premier prétexte venu, la première pro-
vocation. Une urgence politique et sociale flotte dans un climat de guerre civile et 
de résistance. Et pourtant Jésus, au seuil de son engagement public prend son temps 
pour se préparer à sa mission. Et le voilà qui traverse le tunnel de ces quarante 
jours d’isolement en repoussant toutes les tentations au nom de Dieu.   
En réalité le temps est notre denrée la plus rare et la plus précieuse. En confier un 
peu à Dieu est un acte de confiance profondément religieux. Il s’agit seulement de 
prendre du temps. Chaque jour. Et d’entrer avec lui dans ce tunnel spécifique du 
Carême. 
L’image du tunnel, bien adaptée à notre vécu urbain, rejoint celle du désert. Une 
traversée obscure, où l’on est isolé de tout et où l’on se concentre sur le chemin – la 
route à suivre -, et sur l’issue : le bout du tunnel, la lumière, Pâques.   
 

Empruntons donc sans plus tarder, un peu chaque jour, le tunnel du Carême ! 
 

                                       
                                      Jean-Pierre Rosa, paroissien de l’église Saint-Eustache. 
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                        AGENDA PAROISSIAL 
                                             

Samedi 11 mars à 11 h 00 - Catéchisme et Eveil à la foi - Salle P. 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 P. Néri   
Dimanche 12 mars - Quête impérée pour l’Institut Catholique 

Mardi 14 mars à 19 h 00 - Dialogue contemplatif - Salle P. Néri 
Mercredi 15 mars 2023 - Groupe œcuménique biblique - Saint-Eustache 

Jeudi 16 mars à 19 h 00 - Conseil paroissial à Saint-Eustache 

Jeudi 23 mars à 19 h 15 - Entretiens spirituels - Salle des Chanteurs 

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

 

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 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. 
 

         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 Merienne,  
                                                                          le dimanche 26 mars 2023 à 12 h 30 

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

 

 

 

 

             Journée du pardon  

             pendant le Carême 
 

 

Pourquoi le Sacrement de réconciliation ?  
 

« Jésus a voulu que son Église continue son œuvre de guérison et de salut, par la force 
de l’Esprit Saint. Dans l’Évangile de saint Jean au chapitre 20 : « Le soir de Pâques, le 
Seigneur Jésus se montra à ses apôtres et leur dit : “Recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui 
vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur 
seront retenus.” » 

En recevant ce sacrement, nous sommes donc réconciliés avec Dieu. Il nous réconcilie 
aussi avec l’Église et avec nos frères. Il nous donne la paix et la sérénité et fait grandir 
nos forces spirituelles pour vivre en chrétiens. » 

              Retrouvez le calendrier  des Journées du pardon dans les différentes églises. 
         Journées du pardon - Carême - Diocèse de Paris (dioceseparis.fr)  

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 

https://dioceseparis.fr/journees-du-pardon-26929.html
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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 

 

                                                                                       

 

 

CONCERT :  Samedi  11 Mars 2023 à 20 h 00  
                                                                                   avec Maxime Dayre  

               Dans des œuvres de Villa Lobos, Benette, Rodrigo et Bach.  
En partenariat avec le CMEA. Réservation conseillée. 

  Pour réserver une place de spectacle ou de concert rendez vous :  
      à l’accueil de Cerise ou au 01 42 21 39 91, ou sur réservation@centrecerise.com 

 
 

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) 


