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Saint-Eustache Solidaire

Permettez-moi de commencer cet éditorial par la remarque suivante : la solidarité est une réelle
priorité de Saint-Eustache mais elle s’incarne toujours dans l’engagement de quelques-uns qui
donnent corps à l’engagement d’un grand nombre. On vous l’a annoncé, le 18 novembre
prochain, Saint-Eustache accueillera un grand événement diocésain : la Journée mondiale des
pauvres. Ce dimanche là, à 11h, notre archevêque, Mgr Aupetit, présidera la célébration
eucharistique. Celle-ci sera suivie d’un grand déjeuner fraternel dans l’église.
Mais le souci des pauvres n’est pas que d’une journée, fût-elle emblématique : peu de temps
après cet événement, La Soupe Saint-Eustache reprendra ses quartiers d’hiver sous le portique
de la façade de notre église, rue du jour. Cette nouvelle année de La Soupe sera marquée par
l’entrée en fonction comme président de Monsieur Jean-Claude Scoupe. Il succède à Monsieur
Gérard Seibel qui, pendant plus de 13 ans, a présidé aux destinées de ce qui est devenu une
véritable institution au centre de Paris : La Soupe Saint-Eustache.
Qu’il me soit permis de rendre un hommage tout particulier à Gérard Seibel, au titre d’une
amitié personnelle mais aussi comme curé de Saint-Eustache. En effet Gérard Seibel aura non
seulement présidé aux destinées de La Soupe mais également pris part activement à la vie de
la paroisse tant au sein de l’équipe pastorale, pendant une bonne dizaine d’années, qu’au sein
de La Fabrique. En notre nom à tous, je crois pouvoir en tout cas le remercier pour son rôle
déterminant dans notre vie paroissiale.
Je tiens également à remercier ici Monsieur Marcel Tressard, vice président de La Soupe et
Monsieur Yves Brugère président de La Pointe Saint-Eustache qui tous deux achèvent leur
mandat. Ces engagements personnels ne vont pas sans rappeler l’engagement de tous les
bénévoles de La Soupe et de La Pointe. De même que l’engagement de tous les bénévoles au
service de la solidarité, sous toutes ses formes, autour de Saint-Eustache. À tous ceux et celles
qui s’engagent un très grand merci ! À tous ceux et celles qui voudraient s’engager : bienvenue !
Au cœur de Paris, Saint-Eustache se veut témoin de fraternité, fidèle à la devise « En toute
fraternité Saint-Eustache vous accueille ! ». Nous ne savons que trop nos limites ! mais, à tout le
moins, nous essayons de faire quelque chose. Cet accueil est ouvert à toutes les expressions
culturelles, mais aussi, à la mesure de nos moyens, aux besoins de ceux et celles qui font face à
l’adversité et à la réalité de la vie à la rue. Si on ne peut pas tout faire, à tout le moins peut-on
essayer de faire quelque chose, c’est le sens de l’engagement de tous les bénévoles.
Notons d’ailleurs, à l’occasion, que l’assemblée priante paroissiale partage avec des bénévoles
de tous horizons l’engagement dans cette action solidaire qui - bien loin de toutes frontières
idéologiques ou confessionnelles - ne tient compte que de la bonne volonté de chacun au
service de ceux et celles dans le besoin. C’est là la clé de la réussite et c’est bien le témoignage
fédérateur et de communion humaine que nous souhaitons porter.
À Gérard un merci renouvelé pour son engagement. À Jean-Claude tous nos vœux dans ses
nouvelles fonctions. À tous les bénévoles, à toute notre assemblée paroissiale, et à tous les
invités de La Soupe, le vœu que nous gardions au cœur le souci les uns des autres ...
Yves Trocheris, prêtre de l’Oratoire, curé.

Agenda paroissial
Ce dimanche 28 octobre 2018 nous passons à l'heure d'hiver :
il faudra reculer vos montres d'une heure : à 3h du matin, il sera 2h.
•
•
•

Jeudi 1er Novembre

10h, Ouverture de l’église ; 11h et 18h, Messes de la Toussaint
17h30, Audition d'orgue par Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD
Vendredi 2 Novembre 12h30 et 18h, Messes de commémoration de tous les fidèles défunts
13h, Déjeuner fraternel du vendredi en salle des Colonnes
Dimanche 4 Novembre 11h, Messe de la saint Hubert avec Le Débuché de Paris

Messe pour la Paix
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 Monseigneur Helmut Wanka, prélat du diocèse de Limbourg, et le
Père Frank Schindling, curé de Sankt Birgid à Wiesbaden, et ceci en présence de
plusieurs membres de cette communauté paroissiale.
Ce sera l’occasion de prier pour toutes les victimes : 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.

Commémoration du 11 novembre 2018
Samedi 10 novembre
16h : Projection des photos de l’artiste Bogdan Konopka en
salle des Colonnes.
Rencontre avec l’artiste et Françoise Paviot, chargée de l’art
contemporain à Saint Eustache.
Lecture de poèmes en français, allemand et polonais.
Entrée libre.

Dimanche 11 novembre
11h : Messe pour la Paix à Saint-Eustache.
12h30 : Repas avec la communauté paroissiale de Sankt Birgid. Inscription au bureau d’Accueil.
Participation financière de 15€ demandée mais la question financière ne doit pas être un obstacle.
Une caisse de solidarité est à disposition des personnes qui en auraient besoin.
15h : Visite guidée de l’église en allemand par le Dr. Simone Husemann. Gratuit.
16h : Concert d’orgue par Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, titulaire du grand orgue.
Œuvres de J. Brahms, R. Schumann, G. Holtz, J. Alain, L. Vierne. Libre participation.

Appel pour le Denier de l’Église
« Merci pour votre générosité ! » Vous entendez souvent
ces mots de notre part … De fait, en France, l’Église
catholique, pour mener sa mission, ne peut compter
que sur les dons des fidèles. l’Église ne nous donne
pas d’obligation légale chiffrée, elle compte sur notre
responsabilité.
Votre participation active et généreuse au denier de
l’Église est primordiale. En effet, cette contribution
est la ressource principale qui permet à la paroisse
d’assurer ses activités au quotidien et de faire face à
tous ses frais.
Vous trouverez dans les présentoirs l’enveloppe du denier de l’Église : n’hésitez pas à
la prendre. Il vous est aussi possible désormais de vous acquitter de cette responsabilité
en un clic : cinq bornes électroniques sont à votre disposition dans l’église SaintEustache pour participer au denier par carte bancaire. Pour recevoir votre reçu fiscal, il
vous suffira en retour de donner votre adresse mail.
Merci encore beaucoup de répondre à cet appel : c’est ensemble et grâce à vous que
nous pouvons faire vivre Saint-Eustache.
Yves Trocheris, prêtre de l’Oratoire, curé de Saint-Eustache.

2ème Journée mondiale des Pauvres
« Un pauvre crie, le Seigneur entend » (Ps 33,7)
Un rassemblement diocésain aura lieu à
l’église Saint-Eustache le dimanche 18
novembre à 11h, célébration qui clôturera les
Journées Mondiales des Pauvres 2018 à Paris.
Cet année, Paris fait partie des 12 diocèses « apôtres » pour créer la dynamique du
rassemblement mondial, parmi Lyon, Vienne, Madrid, Bangui, Santiago Chili,
Wellington, Madagascar, Manille, Ouagadougou, Montréal et New York.
La messe de 11h à Saint-Eustache sera présidée par Mgr Michel Aupetit, archevêque de
Paris. Elle sera suivie d’un repas fraternel (sans inscription mais dans la limite des
places disponibles) à 13h et d’un concert de jazz manouche à partir de 14h30.
Nous serions heureux de vous compter parmi nous.
Yves Trocheris, prêtre de l’Oratoire, curé de Saint-Eustache.
L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute.
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org

Nouvelles de « La Fabrique Saint-Eustache »
Le travail de la Fabrique Saint-Eustache se poursuit activement. Nous sommes heureux
de vous annoncer que, suite à la réorganisation de La Fabrique, un nouveau comité de
pilotage a été constitué. Il se compose de Mme Françoise Paviot, M Alain Chedal,
M Philippe de Carné et Sébastien Delenclos et du Père Yves Trocheris, curé.

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, une
demi-journée par semaine, vous pouvez offrir une chambre pendant
un mois (environ) ?, vous pouvez accueillir un week-end ou un temps de vacances ?
Constactez le Jesuit Refugee Service : www.jrsfrance.org - 01 44 39 48 51

Informations diocésaines
Information sur la fiscalité liée au don : Face aux changements fiscaux à venir et aux
incertitudes qui perdurent, le diocèse de Paris propose à tous les paroissiens, une
information sur la mise en place du prélèvement à la source et sur la fiscalité liée au don
avec un expert de la Direction Générale des Finances Publiques et le directeur de
l’Ingénierie Patrimoniale d’une grande banque, lors d’une réunion d’information le jeudi
15 novembre, à l’espace Saint-Léon, 11 place du Cardinal Amette 75015 Paris à 15h ou
bien à 19h. Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire par e-mail à :
infodons@diocese-paris.net ou par téléphone au 01 78 91 93 32.

CERISE (Carrefour Echange Rencontre Insertion Saint-Eustache) est une initiative de
Saint-Eustache. Ce projet, non confessionnel, fait cohabiter un centre social et culturel et
une résidence pour jeunes. C'est un lieu de vie au service du développement du lien
social dans le centre de Paris. Vous êtes tous les bienvenus au 46 rue Montorgueil !

Conseil de quartier Montorgueil-St Denis : Mardi 30 octobre à 18h30 au Café Reflets de
CERISE. Venez assister à la réunion plénière et échanger sur différents points liés à la vie
dans le quartier. Entrée libre.
Tricoteuses/tricoteurs : notre atelier tricot qui a lieu chaque mercredi de 14h à 16h30,
accueille tous les amateurs de maille, débutants ou confirmés ! Une partie de cet atelier
est dédié à la confection de layette solidaire, (chaussons, bonnets, couvertures pour
nouveau-nés) à destination de jeunes mamans isolées. Entrée libre.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur : www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

