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Été 2018

LE MYSTÈRE DÉVOILÉ DU SAS DE LA PORTE-SUD

Le jeune Clodomir montra timidement son croquis au grand
bâtisseur italien, surnommé Boccador, premier architecte éminent en
charge de la construction de Saint-Eustache. Le maître jeta un regard
condescendant sur son écolier florentin, puis il saisit d'une main
lasse le dessin retouché maintes fois : « Alors cette fois-ci, qu'est-ce
que nous avons, demanda-t-il ? » Clodomir commença son
explication en bredouillant, puis très vite il prit de l'assurance au fur
et à mesure qu’il voyait le maître s'intéresser à son travail : « Au
dessus du portail sud, juste au niveau de l’entrée, entre les deux
portes, donc tout près des visiteurs, pratiquants ou touristes, je
verrais bien une statue de Marie Mère de Dieu, qui serait gardienne de ce majestueux
porche, elle accueillerait ainsi tout un chacun dans cette église. Il est possible que les
visiteurs ne la remarquent pas, estompée qu’elle sera par l’écrasante architecture qui la
dominera, mais la Bonne Mère verra passer chacun d’entre eux, et déjà, les chérira et les
bénira. » Le Boccador opina du chef en ajoutant : « Molto bene, pulcino mio, ça se présente
très bien. Mais encore ? »
Clodomir retourna sa planche à dessin et présenta une seconde esquisse : « Et derrière
Marie, sur le même porche, mais à l'intérieur de l’église, se trouvera l’apôtre Saint-Jean. Ils
seront dos-à-dos, après avoir été côte-côte au pied de la Croix du Sauveur. Et s’ils sont
réunis dans une telle proximité, c’est dire combien le Christ est là dans son mystère de
Salut. Leur présence à tous deux constituera comme un sas, où les personnes entrant dans
l’église, ayant à peine franchi le seuil, seront enveloppées du bienheureux mystère du
Christ. Alors ses ultimes paroles résonneront à plein pour chacun : Mère voici ton fils, Fils
voici ta mère ! Marie accueillera les visiteurs, et Jean le bien-aimé accompagnera leur retour
vers le monde. Jean a bien compris le message de Jésus après sa Résurrection, ce n’est pas
dans un tombeau, ou confinés dans une église qu’il attend ses disciples, il espère les
retrouver auprès de chacun de leurs contemporains, au lieu-même où chaque chrétien a
été semé. » Le Boccador émit alors un sifflement admiratif : « Carino mio, quelles idées
novatrices pour notre 16ème siècle ! Serais-tu prophète ? Tu sais que ces
visionnaires finissent toujours très mal !... Mais dis-moi, avec des idées
pareilles, ça sert à quoi qu’on bâtisse une telle merveille d’architecture ? Au contraire, Maestro, un tel espace, une telle beauté, une telle majesté,
une telle lumière, une telle élévation illustrent très bien la largeur, la
longueur, la hauteur, la profondeur dont parle l'épître aux Éphésiens
pour illustrer l’amour du Christ, que nous découvrirons si nous restons
enracinés, établis dans l’amour. »
Jean-Marie Martin, oratorien, vicaire.

Agenda paroissial
• Samedi 14 juillet
• Du 7 au 24 août

•
•
•
•

•
•

12h, Ouverture de l’église ; 18h, Messe
du mardi au dimanche, des jeunes de l'association A.R.C.
(Accueil Rencontre Communauté) organisent des visites guidées
de Saint-Eustache (voir encadré)
Mercredi 15 août
Assomption - Ouverture de l'église à 10h ; Messes à 11h et 18h
Samedi 22 septembre 18h, Messe de rentrée paroissiale et présentation des activités
de la paroisse, suivies d'un apéritif
Dimanche 23 septembre 11h et 18h, Messe de rentrée paroissiale et présentation des
activités de la paroisse, suivies d'un apéritif
Samedi 29 septembre 11h, Rentrée du Catéchisme et Réunion d’informations des
parents des enfants du Catéchisme
Dimanche 30 septembre 11h, Messe d’installation du père Yves Trocheris, de l’Oratoire,
comme curé de Saint-Eustache, présidée par Mgr Jérôme Beau
Samedi 6 octobre
11h, Rentrée de l’Éveil à la Foi
L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute.
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org

Horaires d’été 2018

du lundi 2 juillet au dimanche 9 septembre inclus
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 15 juillet au 26 août inclus.

Éveil à la Foi et Catéchisme 2018 - 2019
Les inscriptions sont possibles tout l’été en retirant un dossier au bureau d’accueil.
Mais l’inscription est possible même en cours d’année.
Samedi 29 septembre, 11h : Rentrée du Catéchisme et
réunion d'information des parents des enfants du Kt au presbytère.
Samedi 6 octobre, 11h : Rentrée de l’Éveil à la Foi.

La prochaine feuille d'informations paroissiales paraitra le samedi 15 septembre 2018.

Merci à toutes les personnes qui ont préparé et

participé à la messe et l’apéritif dimanche dernier.
Vous nous avez permis de passer un très beau
moment ensemble.
Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui
ont contribué au cadeau de départ qui m’a été
offert. Votre générosité m’a beaucoup touché.
Thank you !
George Nicholson, de l’Oratoire, curé de Saint-Eustache.

Visites guidées (gratuites) de Saint-Eustache
Du 7 au 24 août
Durant le mois d’Août, des jeunes de l’association A.R.C.
(Accueil – Rencontre – Communauté) organisent des visites
guidées de Saint-Eustache, du mardi au vendredi, de 14h30
à 18h30, les samedis de 14h30 à 17h30 et les dimanches de
14h30 à 17h. Merci à eux !

Pape François

Vous souhaitez participer à un meilleur accueil des réfugiés en France ?
Par exemple, selon vos disponibilités, avec Jesuit Refugee Service vous pouvez vous
investir de différentes manières :
• 2h par semaine : tuteur ou tutrice d’un demandeur d’asile, accompagnateur d’un réfugié,
répétiteur de français, mises à niveau (en écriture, calcul, culture générale, informatique),
participant à des ateliers de théâtre, danse, cuisine, yoga avec JRS Welcome Jeunes.
• Une demi-journée par semaine : coordonner les répétiteurs de français, participer à la
communication de JRS, faire l’accueil dans nos bureaux de Paris (rue d’Assas, 75006).

Vous pouvez offrir une chambre pendant un mois (environ) ?
L’action « JRS Welcome » vous invite à vivre une relation bienveillante avec un demandeur
d’asile ( donc en situation régulière mais sans hébergement). Vous êtes invités à vivre une
hospitalité gratuite et réciproque sans vous occuper des démarches administratives.
Vous pouvez accueillir un week-end ou un temps de vacances ?
La détente partagée est le meilleur moyen de connaître l’autre et de renouveler les idées.

Jesuit Refugee Service : www.jrsfrance.org
Pour être bénévole sur Paris contactez :
marcela.villaloboscid@jrsfrance.org

Informations diocésaines
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-2018-5502-.html
Août Secours Alimentaire : De la mi-juin à la mi-septembre, les activités des
associations caritatives ont tendance à diminuer – mais pas le nombre de personnes en
grande difficulté. Si vous avez des disponibilités en août, ne serait-ce que quelques
après-midi, alors n’hésitez pas à nous rejoindre !
En 2018, les centres parisiens du mois d’août se trouvent :
• Saint-Hippolyte, 27 avenue de Choisy, 75013 - Métro 7 - porte de Choisy.
Ouvert les lundi, mercredi et vendredi après-midi.
• Saint-Léon, 11 place du Cardinal Amette, 75015 - Métro 6 - Dupleix
Ouvert les mardi, jeudi et samedi après-midi.
• Notre-Dame de Clignancourt, 36 rue Hermel, 75018 - Métro 12 - Jules Joffrin
Ouvert les lundi, mercredi et vendredi après-midi.
• Notre-Dame de la Croix, 4 rue d’Eupatoria, 75020 - Métro 2 - Ménilmontant
Ouvert les mardi, jeudi et samedi après-midi.
Un centre pour personnes seules est aussi ouvert :
• Saint-Lambert, 2 rue Gerbert, 75015 - Métro 12 - Vaugirard.
Ouvert du 16 au 31 juillet tous les jours sauf le dimanche.
Pour plus d’information : 57 rue Bobillot Paris 13e - 01 40 31 02 02
www.aout-secours-alimentaire.org - aoutsecoursalimentaire@wanadoo.fr
Secours catholique : Le Secours catholique lance une campagne de recrutement de
bénévoles, notamment pour participer à l’aide aux personnes sans domicile, dans la rue
ou dans le cadre de centres d’accueil. Plus de renseignements auprès de la délégation
de Paris du Secours catholique au 01 48 07 58 38 - www.paris.secours-catholique.org

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18
Fermeture estivale : Cerise fermera ses portes au public pour la période estivale, du
dimanche 15 juillet au mardi 4 septembre inclus. Toute l’équipe de Cerise vous souhaite un
excellent été et espère vous retrouver à la rentrée !
Rentrée 2018-2019 : Le centre CERISE ouvrira le mercredi 5 septembre 2018 à 9h30.
Inscriptions aux activités les 5, 6 et 7 septembre de 14h à 18h, le 8 septembre de 10h à
12h et de 15h à 17h, les 10, 11 et 12 septembre de 14h à 18h.
Appel à bénévoles : Si vous avez du temps (1 à 3 heures par semaine) et l’envie de vous
investir dans le milieu associatif, rejoignez notre belle équipe de bénévoles ! Contacteznous à l’accueil ou au 01 42 21 39 91 courriel : benevole@centrecerise.com
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?

Inscrivez-vous sur : www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

