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20 septembre : combien savent que c’est le 
jour de la saint Eustache, le principal patron 
de notre église ? Peu sans doute. En outre 
que sait-on de cette figure ? Et qu’a-t-elle à 
nous dire ?  
Il s’appelait d’abord Placide, de son nom 
latin. Il devint Eustathe lors de son 
baptême. Et nous l’appelons quant à nous 
Eustache. Dans tous les cas cela signifie la 
même chose : calme, tranquille. Et pourtant 
il pratiquait le métier des armes, étant 
général dans l’armée romaine, très apprécié 
de l’empereur Trajan pour ses compétences 
militaires. Il était aussi doté de qualités 
humaines et capable d’attention à autrui. 
Entre autre passion, sa légende nous 
rapporte qu’il aimait la chasse. Cela nous 
importerait peu si ce n’était au cours d’une 
chasse que, voyant le Christ dans les bois 
d’un cerf, il entendit l’appel à la conversion 
et devint chrétien, lui et toute sa 
maisonnée : Tatiana, sa femme, prit le nom 
de Théopisté, tout comme l’un de ses enfant 
qui s’appela dès lors Théospistos – ce qui 
signifie « celle/celui qui croit en Dieu ». Son 
autre fils prit le nom d’Agapios : « celui qui 
est plein d’amour ». 
Mais la vie n’est pas un long fleuve 
tranquille. Si vous avez la curiosité de lire le 
résumé de la vie de  notre saint patron vous 
verrez ce par quoi il a dû passer : la perte de 
tous ses biens et de tous ses proches mais 
aussi les retrouvailles avec ses derniers. En 
somme une vie humaine comme les autres 
ou le meilleur et le pire se côtoient, mais 
vécue avec le Christ.  

Le sceau de cette histoire, c’est tout le même 
un drame : la mise à mort. En effet, à Trajan 
succéda Hadrien qui ne badinait pas avec la 
dévotion dûe aux dieux de la cité. Fidèle à 
sa foi, Eustache refusa d’honorer ce en quoi 
il ne croyait pas. La sanction fut sans appel : 
la mort pour lui et les siens. 
A quoi bon rappeler cette histoire ? D’abord 
pour qu’elle ne soit pas du tout au tout 
effacée de nos mémoires mais aussi parce 
que si cette légende vient jusqu’à nous, c’est 
sans doute pour que nous en tirions 
quelque peu matière à méditer : avec 
Eustache, le calme, le tranquille, nous 
aspirons à la sérénité et à la paix. Nous la 
recherchons et la poursuivons. Notre église, 
ici au cœur de Paris, au cœur des Halles a 
vocation à offrir un espace de repos, de 
sérénité, de recueillement à tous ceux et 
celles qui le souhaitent et en ont besoin. 
Avec Eustache le témoin, le martyr, nous 
revendiquons aussi notre liberté et celle de 
tout être humain : liberté de faire nos choix, 
surtout ceux qui nous engagent le plus 
profondément, sans qu’aucun obstacle ne 
vienne entraver notre chemin, sans 
qu’aucune volonté ne s’autorise à nous 
imposer sa loi ou son pouvoir. 
Sérénité et liberté : tout un programme pour 
une vie vécue aussi pleinement que 
possible, pour chacun et chacune. C’est le 
chemin sur lequel notre assemblée continue 
de marcher. Une nouvelle étape commence 
avec cette rentrée de l’année 2018-2019. Une 
étape à vivre ensemble !  

Gilles-Hervé Masson, dominicain, vicaire. 



Agenda paroissial 

• Samedi 22 septembre 11h, Réunion de préparation au Baptême 

  Pour y assister, merci de vous inscrire à l’accueil 
• 22 et 23 septembre Week-end de rentrée paroissiale (voir encadré) 
• Dimanche 23 septembre 19h, Groupe Jeunes adultes 

• 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 par Monseigneur Alexis Leproux, 
 Vicaire général de l’archidiocèse de Paris  

• Mardi 2 octobre 19h, Dialogue contemplatif 
• Mercredi 3 octobre 19h, Réunion de « Bénévoles Nuit Blanche » (voir encadré) 
• Jeudi 4 octobre 19h30, C.P.A.E. 
• Vendredi 5 octobre 13h, Déjeuner fraternel du vendredi 
  18h30, Équipe pastorale 

• Samedi 6 octobre 11h, Rentrée de l’Éveil à la Foi 
  Nuit Blanche à partir de 19h (voir encadré) 
• Dimanche 7 octobre Appel pour le Denier de l’Église 

L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute. 
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org 

Appel à bénévoles 
 

En ce début d’année pastorale, Saint-Eustache  
a un grand besoin de bénévoles pour faire vivre la paroisse.  

 

Si vous pouvez répondre à cet appel merci de contacter Mme Mairé Palacios au 01 42 36 31 05 

accueil@saint-eustache.org - www.saint-eustache.org/appel-a-benevolat 

Calendrier des fêtes juives d’automne 
 

 

SOUKKOT (La Fête des Tentes ou des Cabanes)  Du dimanche 23 au dimanche 30 septembre 

Cette fête fait mémoire de la marche du peuple juif dans le désert, vers la Terre promise. 
Nous retrouvons l’évocation de cette fête dans plusieurs passages des Évangiles.  

Messes de rentrée paroissiale 
 

Les Messes de rentrée paroissiale auront lieu le  
samedi 22 (18h) et le dimanche 23 septembre (11h et 18h) 

et seront suivies de la présentation  
des activités de la paroisse. 

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org


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. 

 

Le dimanche 30 septembre 2018 à la messe de 11 heures à l’église Saint-Eustache 

Monseigneur Alexis Leproux, Vicaire général de l’archidiocèse de Paris 

installera Curé de la paroisse Saint-Eustache 

Yves Trocheris, Prêtre de l’Oratoire de France. 
 

Vous êtes cordialement invités à partager avec l’équipe pastorale  
et tous les paroissiens de Saint-Eustache la joie de cet événement. 

 

À l’issue de cette célébration, nous serons heureux de vous retrouver autour d’un verre de l’amitié. 

Budgetparticipatif.paris.fr 

du 7 au 23 septembre 2018 

« Ouvrir l’Église Saint-Eustache sur 
le Jardin des Halles »  

Voir dépliant dans les présentoirs 

Nuit Blanche - 17ème édition 

Samedi 6 octobre à partir de 19h 
 

 

À l’occasion de l’édition 2018 de Nuit Blanche, Saint-Eustache proposera une 
exposition d’œuvres de lumière monumentales des étudiants de l’École nationale 
supérieure des Arts décoratifs. Installées dans le chœur ou encore dans la chapelle de la 
Vierge, leurs œuvres viendront en écho à deux œuvres déjà présentes dans l’église : le 
travail de lumière de John Armleder, et, près de l’accueil, celui de Sidival Fila, 
présentant une tapisserie.  

Appel à bénévoles Nuit Blanche 2018 
 

Chaque année ce sont les paroissiens qui accueillent les nombreux visiteurs. Si vous 
êtes disponibles, merci de remplir le formulaire « Bénévoles Nuit Blanche 2018 ». 
 

Une réunion de préparation aura lieu le mercredi 3 octobre à 19h en salle des Colonnes. 



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

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

Reprise des petits déjeuners ! Rendez-vous tous les samedis dès 8h, pour une formule à 
4,50€. Venez en famille, seul, avec des amis ou des voisins, Alix vous y attend avec le sourire. 
Les inscriptions sont ouvertes : 
Pour les retraités et les séniors : Atelier de gym douce et de relaxation à l’attention des 
retraités et des séniors, Tai Chi Chuan, yoga, atelier mémoire, atelier de poésie, jeux de 
société, tricot. Vous êtes motivés et avez toujours rêvé d’essayer ? Alors contactez-nous. 
Pour les adultes, amateurs ou passionnés de musique et de danse : Tango, house, Jazz-

rock mais aussi chorales tous styles. Concerts ou auditions à partir d’octobre. 

Informations diocésaines 

2ème Journée mondiale des Pauvres « Un pauvre crie, le Seigneur entend » (Ps 33,7) 
Tel est le thème défini par le Pape François dans son message du 13 juin 2018 qui 
annonce cette prochaine Journée mondiale des Pauvres. 
À Paris ce seront 3 jours pour mettre les pauvres au cœur de nos communautés : 
• Vendredi 16 novembre : Veillée de prière présidée par Mgr Aupetit à la Basilique du 

Sacré Cœur. 
• Samedi 17 novembre :  « Portes ouvertes de la Solidarité » dans les 5 vicariats du 

Diocèse. 
• Dimanche 18 novembre : Rassemblement diocésain à la paroisse Saint-Eustache. 

Messe à 11h présidée par Mgr Aupetit suivie d’un banquet festif dans l’église. 

Messe pour la Paix à Saint-Eustache 
 

À l’occasion du centenaire de la fin du premier conflit mondial, 
  Yves Trocheris, Prêtre de l’Oratoire de France, curé de Saint-Eustache, 

et tous les paroissiens, vous invitent à la Messe qui,  
le 11 novembre 2018 à 11 heures, en l’église Saint-Eustache,  

sera concélébrée avec le Père Frank Schindling, curé de Sankt Birgid à Wiesbaden,  
et ceci avec la présence de plusieurs membres de cette communauté paroissiale. 

 

Ce sera l’occasion de prier pour toutes les victimes de ce conflit : les soldats engagés dans ce 
conflit, quelles que soient leurs origines ou les couleurs sous lesquelles ils ont combattu, mais 
aussi toutes les victimes civiles. En honorant cette commémoration, nous prierons également 
pour la paix pour le monde de notre temps. Nous comptons sur votre présence. 


