
5 janvier 2013  La lumière qui vient d’Orient… 
Ce dimanche nos  frères et sœurs des Eglises 
orthodoxes  entrent  dans  la  célébration  des 
fêtes  de  Noël  (le  calendrier  julien  fait 
correspondre    son    25  décembre  avec  le  7 
janvier de « notre » calendrier grégorien). 
Le  6  janvier  on  célèbre  les  Vêpres  de Noël 
puis une première Liturgie  eucharistique au 
cours de  laquelle  on proclame  lʹÉvangile de 
la Nativité. Lʹoffice de Minuit  comporte  les 
Grandes  complies,  les  Matines,  puis  une 
seconde Liturgie eucharistique, avec le canon 
de  saint  Jean Chrysostome,  lors  de  laquelle 
on  proclame  lʹÉvangile  de  la  venue  des 
Mages.  
Le 8 janvier, appelé  « Synaxe de la Mère de 
Dieu », on célèbre lʹEucharistie en lʹhonneur 
de Marie. Douze  jours  plus  tard,  le  6  (19) 
janvier,  les  orientaux  fêtent  lʹÉpiphanie  ou 
Théophanie, au cours de laquelle ils célèbrent 
le  Baptême  du  Seigneur  et  non  l’adoration 
des Mages. 
Voici  quelques  unes  des  paroles  qui  seront 
chantées  au  cours  de  cette  fête  et  par 
lesquelles  les  chrétiens  byzantins 
communiquent leur joie devant le mystère de 
l’Incarnation : 
« Réjouissons‐nous : Toute la création est 
illuminée!  LʹEternel  a  pris  chair 
humaine, et dans sa chair Il est venu vers 
nous, nous a aimés  jusque dans  lʹabîme 
des enfers, et par cet amour a détruit  la 
puissance  des  enfers.  Gloire  à  Toi  qui 
viens nous libérer des ténèbres ! 
Ta Nativité,  ô  Christ  notre Dieu,  a  fait 
resplendir dans  le monde  la  lumière de 

la  connaissance.   En  elle,  les adorateurs 
des  astres  ont  appris  dʹune  étoile  à 
Tʹadorer,  Toi,  Soleil  de  justice,  et  à  Te 
connaître,  Orient  venu  dʹen  haut.  
Seigneur,  gloire à Toi. 
 
 

La Vierge aujourdʹhui enfante Celui qui 
surpasse  tous  les  êtres    et  la  terre  offre 
une grotte à lʹInaccessible.  Les anges Le 
glorifient  avec  les  bergers  et  les mages 
font route avec lʹétoile, car Il est né petit 
Enfant,  pour  nous,  Lui  le Dieu  dʹavant 
les siècles. 
 
 

Venez,  réjouissons‐nous   pour  le 
Seigneur,  et  célébrons  le mystère  de  ce 
jour;  le  mur  de  la  séparation  est 
renversé,   l ʹépée   flamboyante   se 
détourne,  le  chérubin  sʹécarte de  lʹarbre 
de vie  et moi, je goûte à la nourriture du 
paradis,  dont  jʹavais  été  chassé  à  cause 
de ma  faute;  car  lʹImage  immuable  du 
Père,  lʹImage  de  son  éternité  prend 
lʹaspect dʹun serviteur  en venant, sans se 
transformer,  de  la  Mère  inépousée;  ce 
quʹIl  était,  Il  le  demeure,  Il  est  le Dieu 
véritable;  et  ce  quʹIl  nʹétait  pas,  Il  lʹa 
assumé devenant homme par amour des 
hommes; cʹest à Lui que nous clamons  :  
ô Dieu, né de la Vierge, aie pitié de nous. 
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Dieu  est  avec  nous,  peuples,  sachez‐le. 
Oui, Dieu est avec nous. » 
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AGENDA 
• Dimanche 6 Janvier  Fête de l’Epiphanie. 
  11h,  Messe  présidée  par  Mgr  Jérôme  Beau,  évêque 

auxiliaire de Paris. 
  12h30, Vœux du curé autour d’un apéritif (dans l’église). 
• Mercredi 9 janvier  19h, Réunion des Visiteurs (presbytère). 
• Vendredi 11 janvier  18h30, Réunion de  l’Equipe pastorale avec Mgr  Jérôme 
  Beau, évêque auxiliaire de Paris. 

• 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. 
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 (salle des Chanteurs). 

• Dimanche 20 janvier  14h30,  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. 

• Mercredi 23 janvier  20h,  Célébration  œcuménique  dans  le  cadre  de  la 
Semaine   de Prière pour l’Unité des Chrétiens (dans l’église). 

• Vendredi 25 janvier  18h30, Réunion de l’Equipe pastorale. 
 

Conférence 
Dimanche 20 janvier 

 
 

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

 
 
 
 

Cette conférence précédée d’un déjeuner partagé au presbytère  
auquel nous somme tous invités.  

Merci d’apporter une contribution salée ou sucrée. 
 
 

La réunion du jeudi 17 janvier à 20h au presbytère,  
 « Vatican II: Ateliers de lecture des grandes textes du concile »,  
animée par le père Raùl Herrera, nous aidera à préparer cette conférence.  

(Voir agenda) 



PROCHAINS RENDEZ–VOUS À SAINT‐EUSTACHE 
• Dimanche 6 Janvier: Fête de l’Epiphanie: 
  11h, Messe de l’Epiphanie du Seigneur, présidée par Mgr Jérôme Beau. 
  12h30, Vœux du curé autour d’un apéritif (dans l’église). 
• Dimanche 13 janvier: Journée de La Soupe. 
  11h, Messe à l’intention des « invités » et bénévoles de La Soupe. 
  12h30, Déjeuner de La Soupe (église). 
  14h, Concert dans l’église. 
• Dimanche 20  janvier: Conférence, Je crois en l’Eglise peuple de Dieu, par  le père 
François Picart, oratorien, précédée d’un déjeuner partagé (salle des Chanteurs). 

• Mercredi 23 janvier: 20h, Célébration œcuménique à Saint‐Eustache. 
• Dimanche 27 janvier: 12h30, Conférence par Marc Verdure, Conservateur (église). 
• Mardi 5 février: 19h Soirée des bénévoles de La Soupe (salle des Colonnes). 
• Jeudi 7 février: 20h30 Concert Chanteurs de Saint‐Eustache. 
• Vendredi  8  au Dimanche  10  février: Retraite de  l’Equipe pastorale  à  l’Abbaye 
Saint‐Louis du Temple, Vauhallan. 

• Dimanche 10 février: 10h, Messe radio‐diffusée sur France Culture. 
• Mardi 12 février: 19h30, Remise en forme spirituelle (salle des Chanteurs). 
• Mercredi 13 février: Mercredi des Cendres. 
• Dimanche 17 février: 1er dimanche de Carême . 
  12h30, Conférence par Marc Verdure, Conservateur du Patrimoine (église). 
• Mardi 19 février: 20h30, Concert Académie chorale d’Ile de France.  
• Mercredi 20 février: 20h, Groupe biblique œcuménique (salles des Chanteurs). 
• Jeudi 21 février: 20h, Atelier de lecture des grands textes du concile Vatican II. 
• Dimanche24 février: 14h30, Conférence « Foi chrétienne et Vatican II »: Célébrer 
notre foi, par le père Gérard Bénéteau, oratorien, précédée d’un déjeuner partagé. 

• Mercredi 27 février: 20h, Deuxième d’une série de trois «Conversations de Saint‐
Eustache»: Nouvelle communication, nouvelle communion ? (église). 

CONCERT  
 

organisé par le Centre Culturel Turc Yunus Emre à Paris 
 

À SAINT‐EUSTACHE LE JEUDI 10 JANVIER À 20H00 
 

ENSEMBLE SULTAN VELED 
Musique soufie de Turquie 

 

Adrien Espinouze, ney et direction artistique 
Mehmet Ayas, chant et bendir 

Spyros Halaris, kanum 
Gilles Andrieux, tanbur 
Antoine Morineau, bendir 

                            Entrée libre 



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

  
Le Centre Cerise ré ouvrira ses portes  le lundi 7 janvier à 14h. 

 
Toute l’équipe de Cerise vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d’année ! 

 
 
 

 
 

TOUTE L’EQUIPE DE SAINT‐EUSTACHE  
VOUS SOUHAITE UNE BELLE ANEE 2013 

Célébrations de Noël 2012 
Je  tiens  à  remercier  toutes  les  personnes  qui  ont  participé  aux 
célébrations de Noël à Saint‐Eustache, par leur travail ou leur présence, 
pour leur engagement et leur générosité.  
J’ai  reçu  de  nombreux  témoignages  concernant  l’accueil  et  la  chaleur 
humaine des célébrations. Tout cela était possible grâce aux paroissiens 
de Saint‐Eustache. Merci à chacune et à chacun. Poursuivons ensemble 
cet engagement en 2013. 

George Nicholson, curé 

DEN I E R  DE   L’ EG L I S E  

V ous  trouverez  dans  l’église  des  enveloppes  du  Denier de  l’Église au  titre  de l’année 2012. Il est possible de participer au Denier 2012 jusqu’au dimanche 13 
janvier en datant le chèque le 31 décembre 2012. 
Je  suis  conscient  qu’il  est  très délicat de  faire  appel  à  votre  soutien  en  ces  temps 
difficiles  mais  rien  ne  pourrait  se  faire  à  Saint‐Eustache  sans  la  participation, 
financière aussi, de toutes les personnes en lien avec la paroisse.  
Un  très grand merci à  tous ceux qui ont déjà manifesté  leur soutien via  le Denier de 
l’Eglise.   George Nicholson,  de l’Oratoire, curé de Saint‐Eustache 

L’exposition Victor Baltard au Musée d’Orsay termine  
le dimanche 13 janvier. 


