
12  janvier  2013  La Soupe, c’est aussi des moments de joie !  
N’est  il  pas  déplacé,  malvenu  de  parler  de 
« joies »  lorsque  chaque  soir  250  personnes  de 
toute condition, confession, origine; des femmes, 
des hommes, des jeunes, des enfants parfois, des 
personnes dans la force de l’âge, beaucoup, des 
travailleurs pauvres, des retraités…se retrouvent 
sur le parvis de l’église. Ils font la queue le long 
des  barrières,  la  file  s’allonge,  ils  attendent 
patiemment l’ouverture des portes, leur repas, le 
petit  sac  vert,  encas  du  lendemain.  Pour 
beaucoup  ce  sera  le  seul  repas  de  la  journée. 
Certains  bavardent  entre  eux,  rigolent même, 
d’autres restent silencieux, les yeux fixés au sol, 
tenaillés par leur galère, la solitude, l’incertitude 
du  lendemain,  certains  s’évadent  en musique, 
écouteurs aux oreilles. Quelques « frottements », 
parfois, mais rien de bien méchant, les bénévoles 
sont  attentifs  et  calment  les  esprits…un  peu 
échauffés !  
Demander n’est jamais simple, et tendre la main 
pour une soupe ? Pourtant  ils restent dignes et 
reconnaissants  quel  que  soit  le  temps,  froid, 
pluvieux, venté  et  sur  le parvis nous  sommes 
servis. 
Où sont les « joies » dans tout cela ? Elles ne sont 
pas  éclatantes  mais  nombreuses,  discrètes, 
silencieuses. Ce  sont des petits  riens, un geste, 
quelques mots, un regard, un sourire, une écoute 
apparemment  sans  importance mais  qui  pour 
nos  « invités »  ont  un  vrai  sens :  la 
reconnaissance, le respect. Remonter la file, dire 
bonjour, leur tendre la main, les appeler par leur 
prénom, ce sont des  instants de « joies » autant 
pour  nos  « invités »  que  pour  les  bénévoles. 
D’autres « joies » s’expriment plus ouvertement. 

Certains ont la bonne humeur chevillée au corps 
et  au  cœur.  Philippe  le  guitariste  antillais, 
blagueur « heureux d’être là », Serge et Florida ce 
couple  âgé,  bavard,  toujours  souriant,  Jacques 
avec  sa  grosse  voix  qui  dit  bonjour  à  tout  le 
monde  avec  un  large  sourire.  Robert  et  sa 
trompette  si  content  et  fier  d’accompagner  la 
chorale de La Soupe  le soir de Noël. Un autre 
Robert  à  qui  nous  avons  pu  trouver  un 
hébergement explose de  joie. Et ceux, Azedine, 
Pierre…  qui  arrivent  abattus,  en  pleurs  et  qui 
repartent,  reviennent  le  lendemain,  avec  le 
sourire  parce  qu’un  bénévole  a  su  trouver  les 
mots de réconfort.  
Joies aussi de voir chaque soir tous les bénévoles, 
toujours  plus  nombreux,  heureux  de  se 
retrouver, de prendre de leur temps, d’accueillir 
l’autre,  de  découvrir,  réaliser  qu’il  est  bon  de 
donner et de recevoir encore plus.  
A l’heure où l’individualisme, la communication 
virtuelle,  artificielle  sont  de  plus  en  plus 
envahissantes, cette rencontre quotidienne entre 
des  femmes,  des  hommes,  des  mondes  si 
différents prouve que ce fameux lien social existe 
bien,  qu’il  est  essentiel  car  source  de  joies,  de 
moments forts et de richesses pour tous et dont 
la  plus  belle  expression  est  peut  être  cette 
« Journée de La Soupe ». 
Merci à nos « invités », à tous les bénévoles, à nos 
donateurs, nos partenaires, à Saint Eustache, aux 
paroissiens,  aux  chanteurs,  aux  musiciens…
d’être  La  Soupe,  et  de  pouvoir  vivre  tous  ces 
moments  de  partage,  ce  jour  de  joie  sous  les 
voûtes de Saint Eustache. 

Gérard Seibel, Président de La Soupe 

SAINT‐EUSTACHE 
2 impasse Saint‐Eustache ‐ 75001 Paris 

Tél. 01 42 36 31 05 
paroisse@saint‐eustache.org 

        www.saint‐eustache.org 



AGENDA 
• Dimanche 13 janvier  Journée de la Soupe:   
  11h, Messe à l’intention des « invités » et bénévoles. 
  12h30, Déjeuner de La Soupe Saint‐Eustache (église). 
  14h, Concert dans l’Eglise (voir encadré). 
  19h, Réunion du groupe Jeunes‐Adultes.  
• Mercredi 16 janvier  20h, Groupe œcuménique  biblique  animé  par  le  pasteur          
  Marc  Pernot  et  le  père  Jérôme  Prigent  (Temple  de 
  l’Oratoire). 

• Jeudi 17 janvier  20h,  Atelier  de  lecture  des  grands  textes  du  Concile 
  Vatican II  avec le père Raul Herrera (presbytère). 

• Dimanche 20 janvier  Conférence,  «  Foi  chrétienne  et  Vatican  II:  Je  crois  en 
  l’Eglise  peuple  de  Dieu  »,  par  le  père  François  Picart, 
  oratorien, précédée d’un déjeuner partagé (voir encadré). 

• Mercredi 23 janvier  20h,  Célébration  œcuménique  dans  le  cadre  de  la 
  Semaine  de  Prière  pour  l’Unité  des  Chrétiens,  suivie 
  d’un apéritif.        

• Vendredi 25 janvier  18h30, Réunion de l’Equipe pastorale. 
• Dimanche 27 janvier  12h30,  Conférence  par  Marc  Verdure,  Conservateur: 
  Peindre au temps de Simon Vouet. L’exemple des peintures 
  murales de l’église Saint‐Eustache (église).   

• Mercredi 30 janvier  15h30,  Rencontre de Mgr. Beau et  les  confirmands des 
  Collèges de l’Oratoire (presbytère). 

• Mardi 5 février  19h,  Soirée  des  bénévoles  de  La  Soupe  (salle  des 
  Colonnes). 

• Jeudi  7 février  20h30,  Concert  des  Chanteurs  de  Saint‐Eustache: 
  Requiem de Maurice Duruflé (voir encadré). 

• Vendredi 8 février   Retraite de l’Equipe pastorale à l’Abbaye Saint‐Louis 
  du Temple, Vauhallan: du 8 au 10 février. 

• Dimanche 10 février  10h, Messe radio‐diffusée sur France Culture. 
  19h, Réunion du groupe Jeunes‐Adultes. 
• Mardi 12 février  19h, Remise en forme spirituelle (presbytère). 
• Mercredi 13 février  Mercredi des Cendres. Messes à 12h30 et à 19h. 

DIMANCHE 13 JANVIER 
JOURNEE DE LA SOUPE SAINT‐EUSTACHE 

11h: Messe à l’intention des « invités » et bénévoles.  
12h30: Déjeuner sous le grand orgue.  

14h: Concert dans l’église: 
Grand orgue avec Vincent Crosnier. 

Groupe Le Petit Chœur qui bat: chants de la Renaissance et contemporains. 
Groupe de Jazz manouche La pêche à la mouche. 



Conférence  
___________________ Dimanche 20 janvier 2013 à 14h______________________ 

 

« Je crois en l’Église peuple de Dieu »  
Par le père François PICART, oratorien. 

 

Cette conférence est précédée d’un « Déjeuner partagé » au presbytère  
auquel nous sommes tous invités.  

Merci d’apporter une contribution salée ou sucrée. 
 

La réunion du jeudi 17 janvier à 20h au presbytère, dans le cadre de  
« Vatican II : Ateliers de lecture des grandes textes du concile »,  

animée par le père Raul Herrera, nous aidera à préparer cette conférence. 

Célébrat ion  Œcuménique    
_______________________ Mercredi 23 janvier 2013______________________   

 

Du 18 au 25 janvier: Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 
La célébration œcuménique aura lieu le mercredi 23 janvier à 20h dans l’église suivie 

d’un apéritif dans la salle des Colonnes. 

Denier  de   l ’Egl ise  
Vous trouverez dans l’église des enveloppes du denier au titre de l’année 2013. Rien 
ne pourrait se faire à Saint‐Eustache sans la participation, financière aussi, de toutes 
les personnes  en  lien avec  la paroisse. Nous attirons votre attention  sur  le  fait que 
vous pouvez encore effectuer vos dons au titre de l’année 2012 jusqu’au 15 janvier en 
datant vos chèques de l’année 2012. Un grand merci d’avance de votre soutien et un 
très grand merci à à toutes les personnes qui ont donné si généreusement en 2012 . 

George Nicholson, curé  

MARCHE‐RETRAITE DANS LES CEVENNES 
Sur le chemin de R. L. Stevenson 

25 RETRAITANTS‐25 MARCHEURS 
DU MARDI 7 AU DIMANCHE 12 MAI 2013 

   Bulletin d’inscription disponible dans les présentoirs. 
Pour les marcheurs: logement en dortoirs ou chambres 

Pour les retraitants: 10 chambres individuelles et 9 chambres doubles (lit deux personnes) 
INSCRIPTION DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

Tarif: 395 euros/personne (paiement échelonné possible)  
Pour la bonne organisation, merci de vous inscrire rapidement. 



I N FORMAT IONS  D IOC É SA IN E S  
• Colloque: « Les catholiques et les migrations: histoire, actualité, perspectives »: 
Le 18 et 19 janvier  à partir de 8h.  Inscriptions sur www.ciemi.org avant le 15 janvier. 
Collège des Bernardins  ‐ 20 rue de Poissy 75005 Paris ‐ 01 53 10 74 44 (tracts dans les 
présentoirs). 

•  Bénédiction des nouvelles cloches de Notre‐Dame de Paris. Le samedi 2 février à 
partir de 11h. Pour plus d’informations: www.notredamedeparis2013.com. 

•  Notre‐Dame de Paris recherche des volontaires pour ses 850 ans. Renseignements 
et inscriptions auprès de la coordination des volontaires: 
volontaires@notredamedeparis2013.com ou 01 42 34 52 89 / 06 01 06 09 61 

Cerise ‐ 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 ‐ Facebook : Centre Cerise 

Mercredi 16 janvier à 12h30, Petit Menu au Café Reflets. Formule à 9 euros. Ouvert à 
tous ! Réservation sur place ou au 01 42 21 39 91 
Vendredi 18 janvier à 20h, « Les Ateliers de  Remue.net », en partenariat avec  
Cerise et Paris Bibliothèques proposent une « rencontre‐lecture » sur le thème :  
Fabula.org, penser la littérature en numérique   
Samedi  19  janvier  à  20h    Cerise  en  scène  vous propose un   Récital  lyrique  avec  
Gaëlle Caro soprano et Sabine Chefson à la Harpe. Libre participation.  
Auditorium de Cerise. 
Tous  les mercredis de 10h à 18h, La petite braderie solidaire de Cerise vous ouvre 
ses portes. Venez déposer ou acheter des vêtements à prix minis ! 
Hall de Cerise 
Jeux de société  tous les jeudis, de 15h à 17h, dans le café associatif.  
Couture, tricot, crochet et customisation de vêtements : tous les mercedis de 15h à 
17h dans le café ! Débutants bienvenus ! 
Recherchons bénévoles : pour l’Accueil, l’Accompagnement scolaire, le FLE et le 

Café associatif. 

Les  Chanteurs  de  Saint ‐Eustache  
Direct ion:  Lionel  Cloarec  
Jeudi  7  Février  à  20h30  

   Requiem  de  Maurice  Duruflé .  
 

Entrée :  10€ .  Places  disponibles  à   la  FNAC  ou  sur    
www.  chanteurs ‐st ‐eustache.org  

CONCERT  


