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    www.saint-eustache.org 

L’exigence du paroissien  
Nous le constatons chaque jour, chaque 
dimanche notamment, Saint-Eustache 
est une paroisse dite « d'élection ». 
C'est-à-dire que des Chrétiens 
choisissent d'assister à la messe, à Saint-
Eustache, plutôt que dans leur paroisse, 
choisissent de s'engager, ici plutôt 
qu'ailleurs. Leurs motivations à ce choix 
sont variées. Ils peuvent être attirés ici 
par le bâtiment, la musique, la 
spiritualité oratorienne, l'engagement 
caritatif ou encore des amis.  
Cette élection est une liberté, celle de 
choisir. Nous pouvons le faire ici à Paris, 
car ce choix est facilité par des 
transports aisés, la grande densité de 
paroisses vivantes, le nombre de prêtres 
et le vaste éventail de communautés 
disponible. Tout paroissien de province 
ou de banlieue confirmera l'abondance 
de choix dont nous disposons, ici, au 
centre de Paris. C'est une chance. 
C e t te  é lec t io n  es t  a uss i  u ne 
responsabilité. Choisir Saint-Eustache, 
c'est s'engager à soutenir ce que nous 
avons élu. Nous pouvons le faire par 
notre présence régulière, par notre 
participation en temps et en énergie aux 
activités de la paroisse, par notre 
contribution financière. « Vous êtes 
Saint-Eustache » est un des slogans 
aimés par les paroissiens. Il est 
ambitieux, motivant, même s'il peut 

paraître un rien prétentieux. Il nous fait 
comprendre notre chance. Il nous incite 
à aller de l'avant, en suivant le Dieu qui 
nous rassemble. 
Le paroissien d'élection ressemble à 
l'adulte qui a grandi dans une famille 
accueillante, aimante et forte. Il aime 
revenir chez lui, à Saint-Eustache ou 
dans sa famille. Il tire de la force de son 
environnement. Cette force lui sert à 
mieux construire sa vie et celles des 
autres. Elle lui impose aussi une 
exigence envers lui-même, envers les 
a u t r e s ,  e n v e r s  l a  v i e .  L e 
paroissien  d'élection, heureux d'être à 
Saint-Eustache, doit garder en lui cette 
exigence. Sans exigence, sa paroisse ne 
sera qu'un oreiller bien moelleux.  
Saint-Eustache est une base de départ 
pour affronter le monde, le changer 
pour un mieux, même minuscule, le 
rendre plus doux, plus humain, plus 
aimant. Tous, nous sommes tendus vers 
ce projet. En n'oubliant pas de se 
conforter les uns les autres pour 
continuer à marcher ensemble. Un peu, 
comme cette traversée du Mont Saint 
Michel mémorable, sous les grêlons, 
lors d'une sortie paroissiale de Saint-
Eustache. Avant la tempête, peu 
auraient pensé pouvoir être capable de 
cet exploit. Tout le monde a pu y arriver. 
 

Pierre Cochez, paroissien 



AGENDA 

• Samedi 10 mai Quête impérée pour les vocations (10 et 11 mai). 
• Dimanche 11 mai 16h, L’heure des Chanteurs (église). 
  19h, Réunion du groupe Jeunes Adultes (presbytère). 
• Mercredi 14 mai 20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique, suivi d’un 

 apéritif (presbytère). 
• Jeudi 15 mai 19h, Réunion du groupe Sida Vie Spirituelle 

 (presbytère). 
  19h, Réunion du groupe Entretiens spirituels   
  (presbytère). 
  19h, Réunion des Visiteurs de Saint-Eustache   
  (presbytère). 
  20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère). 
• Vendredi 16 mai 18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère). 
• Dimanche 18 mai 12h30, Déjeuner partagé (presbytère). 
• Mercredi 21 mai 20h, Présentation du livre Saint Philippe Neri, un 

 ludion mystique (église-voir encadré). 
• Jeudi 22 mai 18h30, Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul 

 (presbytère). 
 19h30, Réunion du CPAE (presbytère). 
• Vendredi 23 mai Nuit de la Paix (église - voir encadré). 
• Samedi 24 mai 11h, Réunion de Préparation au baptême (presbytère). 
• Lundi 26 mai Saint Philippe Neri. 
• Mercredi 28 mai Départ Marche-retraite en Bourgogne. 
• Jeudi 29 mai Ascension du Seigneur. 
• Dimanche 1° juin Retour de la Marche-Retraite en Bourgogne. 
• Lundi 2 juin 19h, Réunion du Conseil paroissial, suivie d’un dîner 

 (presbytère). 
• Mardi 3 juin 18h30, Réunion de l’Equipe pastorale. 
• Mercredi 4 juin 15h, Eveil à la Foi. 
• Jeudi 5 juin 20h30, Oratorio en hommage au R. P. Emile Martin, 

 suivi d’un apéritif. Entrée libre (église). 
• Dimanche 8 juin Pentecôte.  
 19h, Réunion du groupe Jeunes Adultes (presbytère). 
• Lundi 9 juin Lundi de Pentecôte. Ouverture de l’église à 12h. 
• Jeudi 12 juin 20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère). 
• Vendredi 13 juin 18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère). 
• Dimanche 15 juin Quête impérée pour le Denier de Saint-Pierre. 
 12h30, Sortie paroissiale au Château du Flayel (voir 
 encadré). 
• Vendredi 20 juin Les 36 heures de Saint-Eustache (du 20 au 21 juin). 



                      CONFERENCE SIGNATURE 
 

Mercredi 4 juin à 19h : John Shelby Spong , célèbre 
théologien américain,  vient à Paris pour la sortie de la 

traduction de son dernier livre Jésus pour le XXIe siècle. Il 
donnera une conférence suivie de la  dédicace de ses livres 

à l’Oratoire du Louvre. 

Oratoire du Louvre , 145 rue Saint-Honoré Paris 1er  

                DÉJEUNER PAROISSIAL 

Dimanche 18 mai à 12h30 : Déjeuner paroissial partagé. 

Merci d’apporter une contribution salée ou sucrée, si possible avant la messe de 11h.  

Vous pouvez la déposer à la salle des colonnes.  

SAINT PHILIPPE NERI, UN LUDION MYSTIQUE 
 

                            Mercredi 21 mai à 20h 
  Présentation dans l’église du livre  

Saint-Philippe Neri, un ludion mystique par Philippe Le Guillou. 

Pour plus d’information sur cet ouvrage :  
http://www.editions-dialogues.fr/livre/philippe-nery-ludion-mystique/ 

SORTIE PAROISSIALE. 

Dimanche 15 juin 
                       Nous sommes tous invités à participer à la sortie paroissiale le 
dimanche 15 juin après la messe de 11h. Cette année, nous irons au Château du 

Flayel dans l’Oise. Départ de Saint-Eustache en car.  

Merci de vous inscrire à l'accueil ou par mail à : accueil@saint-eustache.org 
 dès que possible pour faciliter la réservation du car. 

NUIT DE LA PAIX A SAINT-EUSTACHE 
       Vendredi 23 mai à partir de 20h30 dans l’église 
Du 24 au 26 mai, le pape François se rendra en pèlerinage en 
Jordanie, en Palestine et en Israël. Il souhaite faire de son 
voyage une démarche pour l’unité des chrétiens et pour la paix 
au Moyen-Orient.  

Le vendredi 23 mai, à partir de 20h30, au cours de la «Nuit de la Paix» nous 
pourrons accompagner le Pape dans sa démarche.  
 

Partenaires : CCFD – Terre Solidaire ♦ Chrétiens de la Méditerranée ♦ Délégation Catholique pour la 

Coopération ♦ Justice et Paix ♦ L’Œuvre d’Orient ♦ Pax Christi France ♦ Secours Catholique 



I N F O R M AT I O N S  D I O C É S A I N E S  

Samedi 10 mai à 19h : Le Conservatoire municipal du centre vous propose un récital de 
musique classique avec T. LAMBERT au violoncelle et G. COCHEVELOU au piano. 
SCHUMANN, BACH, WEBERN et E. LALO. Auditorium de Cerise. Entrée libre. 
Du 12 mai au 2 juin : Exposition photographique « Carnaval de Printemps » de Eric Le 
Meudec. Vernissage le jeudi 15 mai de 18h à 21h. 
Vendredi 16 mai à 20h30 : La Traversée des Arts présente une soirée Poésie, théâtre et 
musique avec le spectacle « Mots d’elles ». Textes de Karim Resti. Mise en scène : Marcia 
de Castro. Musique : Sébastien Cousin. Participation 10 euros. Réservation obligatoire au 01 

42 21 39 91 / centrecerise1@wanadoo.fr Auditorium de Cerise. 
Vendredi 16 mai à 20h : CYCLE LES ATELIERS DE REMUE.NET.  Rencontre – Lecture 
«À LA DÉCOUVERTE DES ÉDITIONS YPSILON » Avec la participation d’I. 
Checcaglini, directrice des édtions Ypsilon. Cette soirée évoquera les problématiques 
liées à la question de la traduction de textes poétiques, l’une des lignes majeures de cette 
belle maison. Café Reflets. Entrée libre.  
Tous les mercredis de 10h à 18h : Petite braderie solidaire dans le hall de CERISE. Venez 
chiner, apporter ou acheter des vêtements et chaussures à petits prix! Ouvert à tous! 

Services :  
Ecrivain Public : la permanence a lieu tous les mercredis, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 
Si vous avez besoin d’aide pour un CV, un courrier administratif ou une lettre de 
motivation, venez sur rendez-vous. Contact : 01 42 21 39 91. Service gratuit. 
L’association Visemploi accompagne tous les chercheurs d’emploi dans leurs 
démarches. Elle reçoit sans rendez-vous  tous  les samedis  de 10h à 13h 
www.visemploi.fr . Service gratuit 

• 10 et 11 mai. Quête pour les séminaristes. La prise en charge financière de leur 
formation est intégralement assumée par les dons des chrétiens. L’Œuvre des Vocations 
est la seule structure à financer nos séminaristes diocésains. La quête d’aujourd’hui est 
destinée à leur formation, ainsi qu’au financement de la pastorale des vocations. Envoyez 
vos dons à l’Œuvre des Vocations15 rue des Ursins 75004 Paris. Possibilité de don en ligne sur le 
site www.mavocation.org Un reçu fiscal vous sera envoyé. 
• Samedi 17 mai de 9h30 à 12h : Se former pour la mission.  Le Collège des Bernardins 
et l’équipe de préparation de l’Avent 2014 proposent une matinée de formation pour se 
préparer à l’annonce de l’évangile : conférences par le père Éric Morin et Marie-Hélène 
Grintchenko, suivies d’échanges en carrefour. 20 rue de Poissy, 75005 Paris. Inscription : 
anneedelappel@collegedesbernardins.fr 

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

Lundi 12 mai de 19h30 à 22h30   
CONFERENCE : QUAND TA FOI ME PARLE : 

UN CHRÉTIEN ET UN JUIF PARLENT DE LA FOI DE L’AUTRE 
Avec Philippe Haddad, rabbin et Brunor, auteur et illustrateur de bandes dessinées 

 

Forum 104 (104 rue de Vaugirard 75006. Métro Saint-Placide) 
Tel : 01 45 44 80 75. Courriel : contact@forum104.org 


