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  « Un pauvre crie, le Seigneur entend » (Ps 33, 7). C’est par la parole du psaume 
que le Pape François ouvre son message pour la journée mondiale des pauvres du 18 
novembre prochain. J’ai la joie de célébrer la messe à Saint-Eustache parmi vous, de 
célébrer le grand mystère de la Foi, quand descend parmi nous le Christ sous les 
apparences si simples du pain. Le Seigneur s’est fait pauvre, lui qui était riche. L’abbé 
Huvelin, qui a été l’instrument de la conversion de Charles de Foucauld à saint 
Augustin, disait : « Il a tellement pris la dernière place que personne ne pourra la lui 
enlever ». « Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous » dit l’apôtre Jean. Il est né 
pauvrement, il a vécu simplement dans l’ordinaire des jours, il s’est fait obéissant 
jusqu’à la mort et la mort de la Croix. Jésus a tout assumé et a tout accueilli, les joies et 
les peines, les grandes joies et les détresses les plus profondes de l’âme et du corps. En 
cette journée des pauvres, c’est d’abord Lui que nous voulons célébrer. 

 La parole du psaume nous rappelle que l’état de pauvreté ne se mesure pas 
d’abord à une réalité sociale ou matérielle. Le pauvre est celui qui crie vers Dieu, qui 
accepte de tout entier dépendre de Celui en qui nous avons « la vie, le mouvement et 
l’être » (Ac 17, 28). Nous sommes radicalement dépendants de Dieu et des autres. 
S’abandonner dans les mains d’un autre constitue le contraire de ce que vit notre société 
individualiste. L’autonomie qui veut dire : « je me suffis à moi-même, je ne veux 
dépendre de personne », n’est que l’illusion de l’indépendance. Elle favorise l’exclusion, 
la précarité et la peur. Elle engendre la violence et la haine. La beauté de l’homme est de 
dépendre d’un autre, et, plus que tout, de dépendre de Dieu. 

 L’évangéliste Marc évoque l’aveugle Bartimée, un mendiant au bord du chemin 
(Mc 10, 46-52). Lui aussi se met à crier : « Fils de David, aie pitié de moi ». La foule le 
fait taire, puis finalement l’appelle et le conduit au Christ. L’Église, représentée par cette 
foule, peut nous sembler parfois un écran, nous empêcher d’accéder au Seigneur à 
cause du péché de ses membres, mais je veux rendre grâce pour tous ceux qui, si 
nombreux dans l’Église, conduisent les pauvres à Jésus, par leur aide matérielle, leur 
présence, leur souci des plus petits d’entre nos frères. Je veux rendre grâce pour tous 
ceux qui, souvent en silence, acteurs discrets de l’Amour de Dieu, disent au 
mendiant sur le bord du chemin : « Confiance, lève-toi, il t’appelle ».  
 

+Michel AUPETIT, archevêque de Paris 



Agenda paroissial 

• Du 16 au 18 novembre Journées Mondiales des Pauvres (voir encadré) 
• Samedi 17 novembre 11h, Catéchisme 

• Dimanche 18 novembre Quête pour le Secours catholique 

  Exceptionnellement ce dimanche pas de messe célébrée à 9h30 

  11h, Messe présidée par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris  
• Mercredi 21 novembre 18h, Équipe pastorale 

• Jeudi 22 novembre  20h15, Partage de la Parole 

• Samedi 24 novembre 11h, Catéchisme 

  16h, Catéchuménat, participation à la messe suivie d’un verre de l’amitié 

• Dimanche 25 novembre 11h, Messe de la sainte Cécile (voir encadré) 
  18h30, Messe du Souvenir des Charcutiers (voir encadré) 

 

               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 

C’est ensemble et grâce à vous  
que nous pouvons faire vivre Saint-Eustache 

 

« 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 Saint-
Eustache 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un rassemblement diocésain aura lieu à Saint-Eustache le dimanche 18 novembre à 11h, 
célébration qui clôturera les Journées Mondiales des Pauvres 2018 à Paris. 
 

Cette 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. 

Saint-Eustache fêtera la sainte Cécile 
 

le dimanche 25 novembre à 11h 
 

 

La messe sera suivie d’un apéritif proposé par Les Chanteurs de Saint-Eustache. 

210ème Messe du Souvenir des Charcutiers  

 

le dimanche 25 novembre à 18h30  

Appel à bénévoles 
 

Comme chaque année, cette célébration nécessite de 
nombreux bénévoles pour la mise en place du buffet 
et pour le service des prestations dans l’église. 
Si vous êtes disponible, merci de vous inscrire.  
Des bulletins d’inscription sont disponibles dans les 
présentoirs ainsi que sur le site paroissial 
www.saint-eustache.org 



Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?  
Inscrivez-vous sur www.saint-eustache.org 

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 ! 

Informations diocésaines 

Lundi 19 et vendredi 23 novembre à 14h30 : Visite guidée « Faubourg St Jacques et 
Faubourg St Victor ». Rendez-vous à la sortie du RER Port Royal, ligne B.  Inscription et 
adhésion obligatoires à CERISE au 01 42 21 39 91. Sortie gratuite. 
Samedi 24 novembre de 16h à 23h : Stage de tango niveaux initiation et intermédiaire 
avec la danseuse Carmen Aguiar, suivi d’un Bal. Contact et informations : Carmen 
Aguiar au 06 61 31 83 45 ou flordeceibo@free.fr  
Samedi 1er décembre à 19h30 : Spectacle de théâtre « La femme, les femmes et moi » 
donné par le collectif de CERISE. 8 femmes sur scène face au public. Venez les 
découvrir ! Nombre de places limité. Merci de réserver au 01 42 21 43 18. 
Pour les séniors, actifs et retraités : « Atelier bien être séniors » jeudi 22 novembre de 14h 
à 16h30. Sortir de la solitude, adopter une vision positive, mieux accepter le temps qui 
passe, libérer les mots, se détendre, apporter du changement dans la routine… Cet 
atelier vise au bien être physique et moral de tous les séniors. Inscrivez-vous, nombre de 
places limité. Atelier gratuit. Tél. : 01 42 21 43 18 ou reservation@centrecerise.com 

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. Rejoignez-nous. 

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

L’homme vit de lois : quelles lois me font vivre ? 

Dans une série de rencontres en soirée, faites de découvertes de la Bible et de l’Église, le 
Père Stalla-Bourdillon propose un parcours sur le sens de la vie à la lumière du baptême. 
Lundi 19 novembre à 20h  au collège des Bernardins. 
 

Parcours enquête : un mystérieux voyage en Orient 
De Jérusalem à Damas, d’Antioche à Bagdad, un périple à la recherche des lieux de 
naissance et de pérégrination du christianisme. Samedi 24 novembre de 11h à 16h30, au 
Collège des Bernardins. Enfants à partir de 7 ans accompagnés d’adultes.  
 

Collège des Bernardins, 20 Rue de Poissy, 75005 Paris - www.collegedesbernardins.fr 

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org

