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L'éclosion des Jonquilles au printemps nous 

annonce l'approche de l’été. De couleur jaune, 

lumineuses, fières et presque arrogantes, elles 

nous revigorent des torpeurs de l’hiver. 

Surgissant des sous-bois moussus encore bien 

humides, elles nous annoncent que le soleil va 

bientôt se montrer plus ardent. Elles se dressent 

vers le ciel comme des trompettes sonnant pour 

célébrer un heureux événement ! Quant aux 

Colchiques, elles apparaissent à l’automne. De couleur mauve, plus sobres que 

leurs sœurs herbacées du printemps, violacées, 

humbles et presque effacées, elles nous 

avertissent que les rayons de l’astre du jour vont 

s'estomper, mais qu’il ne faut pas désespérer, il 

reste avec nous, sinon elles ne subsisteraient pas, 

car si le soleil brillait toujours à son maximum, 

tout serait bientôt brûlé.  
 

Ainsi du Seigneur, le Soleil de nos vies, s’il usait de sa toute-puissance, nous 

serions anéantis. Nous avons, certes, besoin du charme des Jonquilles, moments 

de révélation plus intense, mais c’est dans le parme des Colchiques que nous 

pouvons subsister, persuadés que Celui qui suscite la vie en nous est toujours bien 

présent et agissant, car son amour est inextinguible ! Toujours entre Jonquilles et 

Colchiques ! Mouvement de diastole et systole qui nous anime – comme nous le 

rappelle l’œuvre d’art de Pascal Haudressy1– mouvement d’alternance qui 

impulse et anime le souffle de nos vies, lesquelles se consument entre temps 

lumineux et obscurs, entre moments de joie et de peine, sommets de foi et vertiges 

d’incroyance. Mais toujours, en tous temps et toutes circonstances, l’Astre Divin 

brille sur chacun de nous, nous guide, nous alimente, et nous chérit…  
 

Jean-Marie Martin, vicaire, oratorien 

 
1 Saint-Eustache, exposition temporaire Chapelle Saint-Louis 

 



Agenda paroissial 

• 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 ; 17h30, Audition d’orgue 
• 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 

Saint-Eustache accueille « Le cœur qui nous anime »  
de Pascal  Haudressy 

 

L’œuvre sera visible jusqu’au 31 août dans la chapelle Saint-Louis, côté Nord. 

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. 

Du 3 juillet au 3 septembre 2017 : Horaires d’été (voir encadré) 

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. Comme toutes les paroisses, elle doit trouver en permanence beaucoup 
d’argent pour assurer sa mission d’annoncer l’Évangile et subvenir à ses besoins 
matériels. 

En effet, chaque jour la paroisse doit trouver plus de 2.000 € pour couvrir ses charges 
quotidiennes, certes parfaitement maîtrisées, pour vivre, accueillir et partager. 

A quoi sert le Denier de l’Église 

Le Denier représente la deuxième source de revenus de la paroisse (un tiers de son budget) 
et sert à financer le fonctionnement de la paroisse. Il s’agit notamment des salaires et 
charges des dix employés, de l’entretien courant des locaux (plus de 6.000m²) et des 
orgues, des assurances, les traitements et frais de vie des prêtres, les charges et la solidarité 
diocésaines, les aides aux associations de la paroisse, le chauffage et l’électricité, le 
téléphone et l’informatique, les fournitures de bureau et les timbres, nos moments de 
convivialité, les frais de photocopies et l’impression du Forum Saint-Eustache… 

Quelles différences avec les offrandes faites lors des messes ? 

À Saint-Eustache, les offrandes versées chaque dimanche par les fidèles dans la Quête ne 
permettent pas de couvrir le coût direct des messes : sacristain, cachets des chanteurs 
professionnels, du chef de chœur et des organistes, photocopies des feuilles de messes et 
des feuilles d'informations paroissiales, chauffage, éclairage, fleurs…  

Le Denier sert donc à financer tout le reste ! 

Qui est concerné par les questions d’argent ? 

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. 



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 

Fermeture estivale de CERISE : du 1er juillet au 5 septembre 2017 inclus. 

Ouverture mercredi 6 septembre à 9h30. 
 

Portes-ouvertes et inscriptions aux activités : samedi 9 septembre, de 10h à 18h. 

Venez découvrir la nouvelle plaquette d’activités et rencontrer les associations 

partenaires. 
 

Appel à bénévolat : nous cherchons pour la rentrée des bénévoles pour assurer des 

missions : 

• d’Accueil 

• d’accompagnement à la scolarité 

• de Permanence d’écrivains publics 

• de FLE (Français langues étrangères) 

• de couture 
 

Cours de français (FLE) : les tests auront lieu les 19, 21 et 26 septembre de 15h 19h. 

 

Toute l’équipe de Cerise vous souhaite un bel été ! 

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 

Quelques propositions de lecture pour l’été : 
 

 François CHENG, De l’âme : sept lettres à un ami, Éditions Albin Michel, 2016, 14€ 

 Véronique MARGRON, Fidélité-Infidélité. Question vive, Les Éditions du Cerf, 2017, 6€ 

 Lucien JERPHAGNON, L’astre mort, Éditions Robert Laffont, 2017, 19€ 

 Marion MULLER-COLLARD, L’Intranquillité, Bayard Éditions, 2016, 14,90€ 

 Timothy RADCLIFFE, Au bord du mystère, Les Éditions du Cerf, 2017, 14€ 

 Le Nouveau Testament Commenté, Bayard Éditions, 2017, 34,90€ - « … le texte 

intégral du Nouveau Testament accompagné d’un exceptionnel commentaire 

historique, littéraire et théologique. »  


