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Depuis soixante ans, l’exploration de 

l’espace n’a pas cessé de nous réserver 

des surprises. Après Spoutnik et son 

« bip bip », après le premier pas d’un 

homme sur la Lune, après les images de 

notre Terre prises depuis Mars ou à 

travers les anneaux de Saturne, nous 

devons la dernière de ces surprises à la 

sonde Voyager 1. Elle a été lancée il y a 

quarante ans et, depuis sept ans, a quitté 

notre système solaire pour affronter le 

vide intersidéral ; là où aucune machine 

humaine n’avait jusqu’alors glissé la 

moindre antenne. La surprise ? Eh bien, 

c’est le mot que son quarantième 

anniversaire a inspiré à un jeune autiste 

américain ; un message destiné à 

d’éventuels extraterrestres, qui 

accompagnera la sonde dans la 

poursuite de son odyssée. Ce message, 

le voici : « Nous offrons l’amitié à 

travers les étoiles. Vous n’êtes pas 

seuls. » J’aime cette invitation à inverser 

l’habituelle perspective. Plutôt que de 

nous demander, comme nous le faisons 

depuis des millénaires, si nous sommes 

ou non seuls dans l’univers, voilà que 

nous avons l’audace de nous adresser à 

d’hypothétiques aliens et même de nous 

mettre à leur place. 

Je peux vous l’avouer : j’ai trouvé à ce 

message lancé vers le ciel une saveur 

toute évangélique. D’abord, un écho à la 

parabole du bon Samaritain ; souvenez-

vous de la finale qui répond à la 

question posée à Jésus, mais à l’envers : 

mon prochain peut être celui qui me 

vient en aide, tout autant que celui 

auquel je porte secours. Ensuite, une 

manière tellement simple et pourtant si 

vraie de mettre en œuvre la fraternité 

humaine : avant toute autre chose, 

rompre l’éventuelle solitude dans 

laquelle l’autre (autrement dit l’alien, 

qu’il soit proche ou étranger) peut se 

trouver enfermé. « Vous n’êtes pas 

seuls » : une fois cette parole dite ou le 

geste équivalent posé, une fois réalisée 

cette « rencontre du troisième type » 

pour prendre le langage de la science-

fiction, il sera toujours grand temps de 

nous demander quelle attitude prendre, 

juste, adaptée, raisonnable. 

J’aime le mot de Jean-Claude Carrière : 

« Des extraterrestres, je ne sais pas si 

nous en rencontrerons un jour ; mais des 

terrestres extras, je sais qu’ils existent 

bel et bien. » Pour autant, je crois que 

tout « terrestre », quel qu’il soit, mérite 

de s’entendre dire par un de ses 

semblables : « Tu n’es pas seul ! » 
 

Jacques Arnould, chargé de mission au CNES 



• Samedi 11 novembre Ouverture de l’église à 12h 

  11h, Catéchisme et Éveil à la Foi 
• 11 et 12 novembre Week-end Jeune chœur 

  Participation à la messe du dimanche à 18h 
• Mercredi 15 novembre 12h, Catéchisme 

  18h30, Réunion du groupe Abraham 

  20h, Groupe Œcuménique biblique à l'Oratoire du Louvre 
• Jeudi 16 novembre 20h, Les Saisons Saint-Eustache et Lobster films présentent   

  « Roi des Rois » (voir encadré) 
• Samedi 18 novembre 11h, Réunion de préparation au Baptême 

  Pour y participer, merci de vous inscrire à l’Accueil 

  11h, Catéchisme 

  16h, Catéchuménat, participation à la messe de 18h 

  20h, Réunion du groupe Vie de la Parole (contact jrosa@wanadoo.fr) 
• Dimanche 19 novembre 11h, Messe de la sainte Cécile (voir encadré) 
• Mercredi 22 novembre 12h, Catéchisme 
• Jeudi 23 novembre 19h, Entretiens spirituels 
• Du 24 au 26 novembre Banque Alimentaire pour La Soupe Saint-Eustache 
• Samedi 25 novembre 11h, Catéchisme 
• Dimanche 26 novembre 11h, Messe présidée par Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris 

  18h30, 209e Messe du Souvenir des Charcutiers (voir encadré) 

L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute. 

Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org 

Agenda paroissial 

209ème Messe du Souvenir des Charcutiers  

 

le dimanche 26 novembre à 18h30  

Appel à bénévoles 
 

Comme chaque année, cette célébration nécessite de nombreux bénévoles  

pour la mise en place du buffet et pour le service des prestations dans l’église. 
 

Si vous êtes disponible, merci de vous inscrire.  
 

Des bulletins d’inscription sont disponibles dans les présentoirs  

ainsi que sur le site paroissial www.saint-eustache.org/appel-a-benevolat 

Saint-Eustache fêtera la sainte Cécile 
 

le dimanche 19 novembre à 11h 
 

 

La messe sera suivie d’un apéritif proposé par Les Chanteurs de Saint-Eustache. 

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org


« Chrétiens d'Orient : 2 000 ans d'histoire » 
Institut du monde arabe, 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris 

Nous essayons d’organiser une visite guidée de l’exposition avec Notre-Dame-de-Chaldée, 
probablement le samedi 2 ou 9 décembre. 

Notre Père : nouvelle traduction 
Une nouvelle traduction du Notre Père entrera en vigueur, dans toute forme de liturgie 
publique, le 3 décembre, nous ne dirons plus « Ne nous soumets pas à la tentation », mais 
« Ne nous laisse pas entrer en tentation ».  

Appel à bénévoles… Saint-Eustache a besoin de vous ! 

Accueil des enfants lors des messes dominicales de 11h 
 

Une joyeuse équipe est en train de se constituer pour nous permettre d’accueillir ces 
paroissiens en herbe durant la messe dominicale de 11h. Pour ce faire, nous recherchons 
encore des paroissiennes de tous âges pour nous aider à cet accueil si essentiel. Vous 
pouvez contacter l’équipe pastorale : equipepastorale@saint-eustache.org 

Oratorio de l’Avent 

Mardi 19 décembre à partir de 20h en l’église Saint-Eustache  

Libre participation 

À quelques jours de la fête de la Nativité, les paroissiens de Saint-Eustache et 
les amis de l’Oratoire de France seront conviés à un moment à la fois spirituel, 
culturel et festif autour du thème de l’attente. 
 

Cet oratorio proposera des lectures et moments musicaux, avant le partage 
d’un vin ou d’un chocolat chaud, dans l’esprit de saint Philippe Neri.  

Les Saisons Saint-Eustache et Lobster Films présentent 
 

« Le Roi des rois » réalisé par Cecil B. DeMille  
 

 

           Jeudi 16 novembre, à 20h 
         Ciné-Concert : durée 2h40 (+ entracte) 

 

Les Saisons Saint-Eustache et Lobster Films ont souhaité que la 
tradition musicale de l’église et l’histoire du cinéma se rencontrent 
à travers la projection en première mondiale de la version restaurée 

du chef-d’œuvre de Cecil B. DeMille Le Rois des rois. Cette magnifique adaptation des 
évangiles, tournée en 1927, marie harmonieusement spiritualité et grand spectacle. Elle sera 
accompagnée d’une musique improvisée par Thomas Ospital, titulaire du grand orgue de 
Saint-Eustache. 

 

 

Plein tarif 25€ – Tarif réduit 15€ - Réservation internet 22€  
www.saint-eustache.org (rubrique Musique à Saint-Eustache) 



Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? 
Inscrivez-vous sur : www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-

paroissiale/bulletin-dinscription 

Informations diocésaines 

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18 

Mardi 14 novembre, 18h : À l’occasion de l’exposition « Chrétiens d’Orient. Deux mille 

ans d’histoire », le Collège des Bernardins s’associe à l’IMA et à l’Œuvre d’Orient pour 

vous proposer une soirée dédiée aux chrétiens d’Orient. Avec Karima Berger, Mgr Pascal 

Gollnisch, Bernard Heyberger et Mgr Yousif Thomas Mirkis. Débats animés par Alberto 

Fabio Ambrosio, Dominicain et Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef, La Croix. 

Tarif : 6€ - www.collegedesbernardins.fr  

Rencontre avec Marie Balmary et François Rancillac 
 

autour du spectacle « Cherchez la faute ! »   

   Mardi 28 novembre à 20h à l’Oratoire du Louvre Entrée libre  

                        Groupe œcuménique biblique 2017-2018 
 

                                                « Carnets de Voyage » 
 

Lecture approfondie & spirituelle de la Bible avec le Père Jérôme Prigent et le Pasteur Marc 

Pernot. Un mercredi par mois à 20h, alternativement à Saint-Eustache et à l’Oratoire du Louvre. 
 

La quête religieuse ou spirituelle nous fait parfois espérer un monde stable derrière 

l'impermanence des choses. L'Être qui nous libérerait du devenir. La réalité toujours 

mouvante, toujours changeante, s'apaiserait enfin dans la contemplation métaphysique 

du vrai, du beau, du bien. Besoin d'immobilité par delà nos vies agitées ! Besoin 

d'arrêter un temps toujours fuyant. 

Pourtant les textes bibliques nous offrent une autre perspective : on y bouge beaucoup, 

on s'y déplace, on y marche et, d'exode en exil, on se trouve soi-même et on trouve Dieu 

au prix et au cœur même de ces voyages. Cette année nous relirons les grandes pages 

qui nous « désinstallent », qui nous rappellent cette condition pèlerine essentielle. 

« Mon père était un araméen errant »… 
 

Prochaines rencontres : 15 novembre 2017, 13 décembre 2017, 17 janvier 2018, 14 février 

2018, 14 mars 2018, 11 avril 2018, 2 mai 2018. 

Samedi 18 novembre, 20h30 : Cerise vous propose un concert donné par l'ensemble 

vocal  Essenti'Elles intitulé « Voyage en Europe ». Œuvres pour voix de femmes de 

Berlioz, Brahms, Dvorak, Gade, Holst, Kodaly avec cors et harpe.  Ensemble vocal sous la 

direction de Sabine Revault d'Allonnes. Julien Marcou, harpe. Thomas Bosquet, Frédéric 

Gon, cors. Auditorium de Cerise. Réservation obligatoire au 06 63 31 72 37 dans la limite 

des places disponibles. Libre participation. 

http://blog.oratoiredulouvre.fr/2017/10/cherchez-la-faute-de-marie-balmary-mis-en-scene-par-francois-rancillac/
http://blog.oratoiredulouvre.fr/2017/10/cherchez-la-faute-de-marie-balmary-mis-en-scene-par-francois-rancillac/

