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« Faisons-lui une petite chambre sur la 

terrasse ; nous y mettrons un lit, une table, un 

siège et une lampe, et quand il viendra chez 

nous, il pourra s’y retirer ». (2 Rois 4,10) 

Voici une belle définition d’une paroisse, 

donnée, sans le vouloir, par le deuxième 

livre de Rois que nous lisons aujourd’hui : 

un lieu bien préparé par d’autres pour 

d’autres encore.  

Des hommes et des femmes sont là, ne 

connaissent pas ceux ni celles qui vont 

passer, mais ils comprennent l’importance 

de les accueillir et de leur faire place dans 

la maison.  

Une paroisse est un lieu de passage, 

personne ne peut penser en être le 

propriétaire, car nous sommes tous des 

étrangers à un moment donné.  

Même si ce n’est que pour un instant, 

même si on ne s’en souvient pas, il y a un 

jour où on a mis le pied par la première 

fois, comme des étrangers, dans ce 

bâtiment, qui, après, est devenu notre 

paroisse.  

Avant nous, combien de milliers de 

personnes ont prié ici ? Combien ont 

célébré leur vie et leur foi ?  Et après nous ? 

Qui peut le dire ? Pas nous, heureusement, 

c’est à l’Esprit saint de le dire !  

Cette forêt de colonnes qu’est Saint-

Eustache nous apprend l’humilité : sous 

ses voûtes on est si petit, comme des 

enfants face à une montagne, le regard ne 

peut que se lever vers le haut, vers le 

Sommet. La lumière nous envahit et nous 

embrasse doucement, comme le murmure 

d’une brise légère sur une montagne (1 Rois 

19,12).  

L’humilité doit être un des fondements de 

notre Assemblée. Nous devons nous 

rappeler que nous sommes de simples 

serviteurs sans profit (Lc 17,10). Nous 

sommes rassemblés, nous sommes 

Assemblée, car on a besoin de nos frères et 

sœurs pour cheminer vers notre joie. Mais, 

en même temps, nous devons servir nos 

frères et sœurs, car en chacun et chacune 

nous essayons de voir l’image de notre 

Dieu. Une dynamique d’action et d’accueil 

qui est difficile à mettre en place, un 

équilibre très fragile, car chacun et chacune 

doit avoir sa place, mais apprendre aussi 

que cette  place même ne lui appartient 

pas.  

Les singuliers se perdent dans l’unité, dans 

ce nom collectif qui est notre Assemblée 

chrétienne, comme l’Église, Corps du 

Christ fractionné et distribué pour la 

multitude.  

Et notre Assemblée à Saint-Eustache est 

bien une Église universelle en miniature, 

dans toute sa variété, unicité et unité.  

Nous sommes donc appelés à être une 

petite chambre sur la terrasse pour chaque 

pèlerin qui passe, afin qu’il puisse s’y 

retirer et y rencontrer Dieu.  

Merci à cette petite chambre parisienne sur la 

terrasse …  

Federico Defendenti,  

membre sortant de l’Équipe Pastorale. 

 



Agenda paroissial 
Sauf indication contraire, les réunions se déroulent au presbytère 

• Dimanche 2 juillet Apéritif de fin d'année après la messe de 11h 
• Jeudi 6 juillet 19h, Réunion des Visiteurs Saint-Eustache 
• Du 3 juillet au 3 septembre Horaires d’été (voir encadré) 
• Du 3 au 20 août du mardi au dimanche, de 14h30 à 18h30, des jeunes de   

  l'association A.R.C. (Accueil Rencontre Communauté)    

  organisent des visites guidées de Saint-Eustache 
• Mardi 15 août Assomption de la Vierge Marie 

  11h et 18h, Messe 
• Mercredi 20 septembre 12h, Rentrée du Catéchisme  
• Samedi 23 septembre 11h, Rentrée du Catéchisme et de l’Éveil à la Foi 

  18h, Messe de rentrée paroissiale et présentation des activités  

  de la paroisse, suivies d'un apéritif 
• Dimanche 24 septembre 11h et 18h, Messe de rentrée paroissiale et présentation des   

  activités de la paroisse, suivies d'un apéritif 

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

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

Éveil à la Foi et Catéchisme 2017-2018 
 

Les inscriptions sont possibles tout l’été en retirant un dossier à l’accueil de la paroisse. 
 

Mercredi 20 septembre, 12h : Rentrée du Catéchisme 
Samedi 23 septembre, 11h : Rentrée de l’Éveil à la Foi et du Catéchisme 

Appel à bénévoles pour le Bureau d’Accueil 
 

À Saint-Eustache, l’accueil s’inscrit dans une longue tradition d’ouverture et 

de générosité, rendue possible grâce à l’engagement de tant de bénévoles 

dévoués et solidaires. L’accueil est le fil conducteur de tant d’activités et de 

groupes de la paroisse, qu’il s’agisse de La Soupe, de La Pointe, des 

Visiteurs, du groupe Sida Vie Spirituelle, et de tant d’autres encore.  

Et puis, il y a l’accueil quotidien de la paroisse, service essentiel et indispensable à la vie 

de Saint-Eustache, assuré par une équipe qui se relaie 3 fois par jour pour recevoir toute 

personne qui se présente selon ce que dit Saint Benoit : « tous les hôtes qui se 

présentent seront reçus comme le Christ » (Règle 53,1). Pour que chacun puisse être 

reçu comme le Christ, Saint-Eustache a besoin d’accueillants au Bureau d’Accueil. 
 

Si vous croyez que cet accueil est une chose importante, si vous aussi vous voulez 

participer à ce service de l’Église, passez nous voir au bureau d’accueil ou écrivez à 

Mairé Palacios (accueil@saint-eustache.org) ; elle sera très heureuse de s’entretenir 

avec vous pour en parler. 

Bienvenue à l’Accueil ! 
 

* Texte inspiré de l’éditorial « Le bonheur d'accueillir » de Lorenzo Gallaï, bénévole au bureau d’Accueil, janvier 2016. 

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org


L’église est ouverte :  
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h 
Samedi et dimanche de 10h à 19h15 

 

Messes en semaine :  
Du lundi au vendredi à 12h30 Pas de messe à 18h 

Confessions et rencontre avec un prêtre sur rendez-vous à l’accueil 
 

Messes dominicales :  
Samedi à 18h (messe anticipée du dimanche) 

Dimanche : Messes à 11h et 18h Pas de messe à 9h30  
 

Les Chanteurs de Saint-Eustache prennent leurs vacances du 17 juillet au 3 septembre inclus. 

 

Horaires d’été 2017 
du lundi 3 juillet au dimanche 3 septembre inclus 

Questions d’argent : 
 

Le coût d’une présence chrétienne au cœur de Paris 

dans une belle et grande église  
 
 

La Paroisse Saint-Eustache ne reçoit aucune subvention ni de l’État ni du Vatican ni du 

diocèse de Paris. Chaque année, comme toutes les paroisses, elle doit trouver beaucoup 

d’argent pour assurer sa mission d’annoncer l’Évangile et subvenir à ses besoins matériels, 

pour vivre, accueillir et partager. 

Le Denier de l’Église est vital pour la paroisse Saint-Eustache et représente une de ses 

principales sources de revenu. Au 31 mai 2017, la collecte du Denier accuse un retard de 

16.240 € par rapport à l’an passé. Ce qui, à ce jour, nous préoccupe. 

En effet, chaque jour la paroisse doit trouver plus de 2.000 € pour couvrir ses charges 

quotidiennes, certes parfaitement maîtrisées. (Il s’agit notamment de l’entretien courant des 

orgues et des locaux (plus de 6.000m²), des assurances, les salaires des dix employés, les traitements et 

frais de vie des prêtres, les charges et la solidarité diocésaines, le chauffage et l’électricité, le téléphone 

et l’informatique, les fournitures de bureau et les timbres, nos moments de convivialité, nos feuilles de 

messe et feuilles d’informations paroissiales, l’impression du Forum Saint-Eustache…) 

Rappelons, qu’en ce moment, les Quêtes d’un week-end ne couvrent pas les coûts directs 

des quatre messes, qui s’élèvent en moyenne à 2.600 €. 

C’est à chaque personne qui vient à Saint-Eustache, qui participe à une messe ou à la vie de 

la paroisse, qui assiste à une audition d’orgue de s’interroger sur sa part de responsabilité 

financière pour l’avenir de la paroisse.  

Quelle que soit la valeur du don, au Denier ou à la Quête, ce qui est important c’est de 

participer en fonction de ses moyens et, bien sûr, de ses charges. 

Je vous remercie d’avance de votre générosité. 
 

George Nicholson, de l’Oratoire, curé. 



Saint-Eustache accueille 
 

« Le cœur qui nous anime »  
de Pascal  Haudressy 

 

« Tout y est d’une fixité vibrante, les entrelacs y 

composent et décomposent des motifs fugaces. Les 

mosaïques préfigurent nos images pixellisées, les étoffes, 

les tapis et leurs motifs imbriqués aspirent le regard et 

l’animent d’un mouvement kaléidoscopique. Nous sommes 

alors au cœur d’un univers abstrait, mathématique et 

spirituel fondé sur le rythme et la répétition ».  
 

L’œuvre sera visible jusqu’au 31 août. 

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

paroissiale/bulletin-dinscription 

Informations diocésaines - été 2017  

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

Tous les jeudis de juin 14h30 à 16h30 : Ateliers séniors « Etre acteur de sa santé ». 

Venez vous amuser, rencontrer d’autres habitants et faire travailler votre mémoire 

en jouant à des jeux de société. Chaque partie se terminera avec un goûter partagé. 

Pour tous les âges. Entrée libre et gratuite. 
 

Le  Bar à jeux de Cerise est maintenant ouvert tous les samedis de 14h à 17h. 

Venez jouer en famille ou entre amis de 3 à 110 ans. Entrée libre. 

Art, Culture et Foi / Paris propose des visites guidées gratuites des églises de Paris. 

Des paroissiens guides bénévoles fournissent des explications historiques et 

artistiques sur de nombreux édifices et transmettent le message dont ces 

monuments sont porteurs. Consultez le programme des visites de l’été 2017 du 1er 

juillet au 31 août sur www.paris.catholique.fr/visites-d-eglises-a-paris-ete-2017.html 
 

Vous passez l’été à Paris ? Retrouvez quelques bons plans pour passer un été 

enrichissant dans la capitale ! De nombreuses paroisses de Paris proposent des 

repas partagés, des activités amicales ou des concerts durant l’été. Le programme 

est disponible sur www.paris.catholique.fr/l-ete-a-paris-juillet-et-aout-2017.html 


