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Noël 2018

Accueillir Celui qui vient

Enfin nous y voilà Noël est tout proche… si
proche que presque là. Après un avent 2018
qui aura été agité et marqué par la violence
dans notre société, nous sommes sur le
point d’entrer dans le cycle de la Nativitéépiphanie, deux mots qu’on aime à ne pas
trop séparer. « Nativité », c’est à dire
« advenue », par la grâce de la naissance.
« Épiphanie » c’est à dire « manifestation »
car l’enfant qui vient au monde ne va plus
rien faire d’autre que de se donner à
connaître à ceux et celles qui vont le suivre
en sa vie puis, plus tard, à ses disciples qui
le connaîtront par la foi. Au delà de luimême, il va aussi donner à connaître le
mystère de Dieu dans un langage inédit et inouï : en prenant corps et visage
d’homme, en habitant une humanité singulière pour aller à la rencontre de
l’humanité entière et de chacun et chacune de ceux et celles qui la
composent. C’est là tout ce que nous avons à célébrer et à partager en ces
jours de fin d’année.
La nuit de Noël est hospitalière. Elle raconte une histoire que tous peuvent
entendre : l’histoire d’une naissance. L’évangéliste, à la messe de la nuit, se
fait conteur : « En ce temps-là, parut un décret de l’empereur César-Auguste
ordonnant de recenser toute la terre… ». Dans le tableau il met les sans-grades
aux premières loges : ce sont les bergers, premiers avertis de ce qui arrive
par des messagers célestes. Il donne aussi le texte du chant des anges :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il
aime ! ». Enfin il conduit son auditeur à l’humble crèche où l’on trouve le
cœur de l’histoire, ramené à l’essentiel : l’enfant nouveau-né, sa mère Marie

et son père, Joseph…
L’enfant… : on peut y voir une image de la fragilité. C’est la première
évidence. Mais il ne faut pas manquer d’y voir aussi l’extraordinaire capital
de virtualités, de possibles, qui ne sont pas encore révélés mais qui sont bel
et bien là. L’enfant – l’Enfant de Bethléem singulièrement - est tout entier
avenir. Il grandira et croisera les pas de tant de gens. Il n’ignorera personne.
Il parlera aux gens et leur fera du bien. Il ne fera que le bien.
Ceux et celles qu’il rencontrera, que leur dira-t-il ? Essentiellement, il les
rappellera à leur à-venir. Tous en effet font l’expérience de l’usure de la vie :
soit que les circonstances extérieures soient dures et adverses soit que les
équations plus personnelles, intérieures, intimes n’aillent pas de soi. On peut
être fatigué du présent et tenté d’esquiver l’avenir. On peut passer son présent
à se raconter un passé re-composé, histoire de se rassurer à peu de frais.
Mais Jésus n’est pas homme de nostalgie. En lui, plus encore qu’en tout
autre, résonne l’appel jadis adressé à Abraham : « Lève toi et va vers toimême ».
Jésus entraîne ceux et celles qui croisent ses pas dans ce même mouvement
vers : vers Dieu, vers les autres et vers soi-même, dans une confiance sans
cesse renouvelée en l’appel de Dieu. A ceux et celles qu’il rencontre, il lance
toujours l’invitation : « suis-moi ! ». Chacun en fait ce qu’il peut ou ce qu’il
veut.
L’actualité ne nous laissant jamais de répit, nous entrons dans ces fêtes de
Noël 2018 avec des images de violence – notamment celles des dernières
semaines à Paris - qui laissent toujours des traces et un certain trouble.
Puissent ces célébrations être pour tous une oasis de paix et, peut être de
réflexion pour retrouver le goût de construire un vivre-ensemble heureux.
Noël : non pas l’échappatoire d’une « belle histoire » illusoire, non plus que
la parenthèse d’une paix rêvée ou fantasmée… Noël : une brèche dans la
nuit, une lumière douce et pacifiante dans les obscurités de l’histoire
troublée des hommes. Un moment où terre et ciel se rapprochent. Un
moment où se donne à voir un Dieu à visage humain.
« La gloire de Dieu c’est l’homme vivant », disait st. Irénée (2ème siècle). Tous
les hommes de bonne volonté peuvent le chanter : « Gloire à Dieu au plus
haut des cieux ! et PAIX sur la terre aux hommes qu’il aime ! »
Joyeux et paisible Noël à tous !
Gilles-Hervé Masson, dominicain, vicaire.

Noël 2018 à Saint-Eustache
Lundi 24 Décembre
Messes avec les Chanteurs de Saint-Eustache, orgues et cuivres
19h, Messe de la Nuit de Noël avec les familles
20h30, Noël de La Soupe avec chants traditionnels
22h, Messe de la Nuit de Noël

Mardi 25 Décembre
Nativité du Seigneur

10h, Ouverture de l’église
11h, Messe du Jour de Noël avec
les Chanteurs de Saint-Eustache,
orgues et cuivres
16h30, Concert d’orgue par
Thomas OSPITAL Libre participation
Olivier Messiaen (1908-1992),
La nativité du Seigneur
18h, Messe du Jour de Noël

Dimanche 6 janvier 2019
L'Épiphanie du Seigneur

11h, Messe de l’Épiphanie du Seigneur avec les Chanteurs de Saint-Eustache, orgues
12h30, Vœux du curé autour d’un apéritif dans l’église

CRÈCHE
Exposition jusqu’au 3 février 2019
en l’église Saint-Eustache.

Une œuvre conçue par Max Coulon et Théophile Stern, étudiants aux Beaux-Arts de Paris
© Théophile Stern & Max Coulon, courtesy Rubis Mécénat cultural fund, église Saint-Eustache, 2018. Photo : Julien Goldstein

En 2017, le montant collecté pour le Denier de l’Église à Saint-Eustache était de
238.575, 88 €.
En 2018, au 21 décembre, la collecte s’élève à 198.838, 24 €.
Il nous manque 39.737, 64 € pour atteindre le même montant que l’année dernière.
Quelle que soit la valeur du don, ce qui est important c’est de participer en
fonction de ses moyens et, bien sûr, de ses charges.
Compte tenu de la nouvelle réglementation fiscale, je vous incite à donner autant
que les années précédentes et vous invite à lire « Il n’existe pas de motif fiscal à
différer vos dons avant la clôture de l’année 2018 ».
Je sollicite votre aide et vous remercie d’avance de votre générosité.
C’est ensemble et grâce à vous que nous pouvons faire vivre Saint-Eustache.
Yves Trocheris, prêtre de l’Oratoire, curé de Saint-Eustache.

Comment donner ?
Vous trouverez des enveloppes Denier de l’Église dans les présentoirs afin de participer :
• par chèque à l’ordre de « Saint-Eustache/ADP » en le datant au plus tard du 31 décembre
• en espèces

• par préférence, si possible, par prélèvement automatique (en joignant un RIB)

Mais aussi :
• via Internet sur www.saint-eustache.org en cliquant sur l’onglet « Je donne »
(site sécurisé)
• par carte bancaire via l’une des cinq bornes électroniques mises à votre disposition dans
l’église. Pour recevoir votre reçu fiscal, il vous suffira en retour de donner votre adresse mail.

« Il n’existe pas de motif fiscal à différer vos dons
avant la clôture de l’année 2018 »
Le nouveau régime du prélèvement à la source n’a pas d’incidence sur le traitement fiscal
des dons pour le calcul et le paiement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune
immobilière, comme le précise le diocèse de Paris.
Les dons 2018 bénéficient des mêmes droits d’imputation que les dons 2017.
Pour l’impôt sur le revenu, les dons réalisés en faveur de la Fabrique donnent toujours
droit à une réduction d’impôt égale à 66% des dons dans la limite de 20% du revenu
imposable.
Pour l’impôt sur la fortune immobilière, les dons non retenus pour l’impôt sur le revenu
donnent droit à une déduction d’impôt égale à 75% des dons, la réduction d’impôt étant
plafonnée à 50 000€ par an.
En ce qui concerne l’impôt sur le revenu, le système mis en place par l’administration
fiscale encourage la régularité des dons 2018 par rapport à 2017.
Un acompte sera versé par l’administration fiscale dès le 15 Janvier 2019 représentant 60%
de la réduction d’impôt au titre des dons réalisés en 2017 et utilisée pour le paiement de
l’impôt sur le revenu en 2018. Si vous avez versé 1000€ en 2017, vous avez eu droit à une
réduction d’impôt de 660€ en 2018. Vous percevrez donc un acompte sous la forme d’un
virement bancaire de 660x 60%= 396€ le 15 Janvier 2019.
Cet acompte sera régularisé par un versement complémentaire ou un remboursement au
15 Juillet 2019.
En supposant un don 2018 de 1500€ vous pourrez bénéficier d’un remboursement
complémentaire de 1500 x 66% (990€) diminué de l’acompte perçu le 15 Janvier 2019
(396€), soit 594€ le 15 Juillet 2019.
Pour les donateurs qui n’ont pas fait de dons en 2017, ils ne bénéficieront pas de l’acompte
au 15 Janvier mais ils auront droit au règlement de leur réduction d’impôt correspondant
à leurs dons le 15 Juillet.
Les dons réalisés en 2018 viendront donc réduire le montant de l’impôt sur le revenu
prélevé à la source en 2019. Certains auraient pu penser que l’absence de dons en 2018
permettait d’augmenter le crédit de modernisation destiné à neutraliser l’imposition du
revenu 2018 mais il n’en est rien car les donations ne sont pas déductibles du revenu pris
en considération pour la détermination de ce crédit de modernisation.
En ce qui concerne l’impôt sur la fortune immobilière, il n’y a pas de modification des règles
d’imputation. Les dons réalisés entre la date limite de déclaration des revenus 2017 et le
31/12/18 peuvent être imputés sur l’impôt sur la fortune immobilière du au titre de 2019.
Dans ces conditions, il n’existe pas de motif fiscal à différer vos dons avant la clôture de
l’année 2018.
Pour l’impôt sur le revenu, vos dons versés avant le 31/12/2018 vous permettront un
encaissement de la réduction d’impôt sur le revenu, soit 66% de vos dons, au plus tard le
15 Juillet 2019.
Pour l’impôt sur la fortune immobilière, vous disposerez d’une imputation sur l’impôt dû en 2019 .

Agenda paroissial
Temps de silence avant la messe du vendredi soir
Du vendredi 7 décembre 2018 jusqu’à la Pentecôte 2019
Temps d’oraison dans le chœur de 18h à 18h30 - Messe de 18h30 à 19h dans le chœur
Pendant les vacances de Noël il n’y aura pas de messe à 18 heures du lundi au vendredi,
du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019 inclus.
• Lundi 24 décembre
19h, Messe de la Nuit de Noël avec les familles
20h30, Noël de La Soupe avec chants traditionnels
22h, Messe de la Nuit de Noël
• Mardi 25 décembre
10h, Ouverture de l’église
11h & 18h, Messes du Jour de Noël
16h30, Concert d’orgue par Thomas OSPITAL
• Mardi 1er janvier
12h, Ouverture de l’église ; 12h30, Messe
• Vendredi 4 janvier
13h, Déjeuner fraternel du vendredi en salle des Colonnes
• Dimanche 6 janvier
L'Épiphanie du Seigneur
Vœux du curé suivis d’un apéritif dans l’église après la messe de 11h
19h, Groupe Jeunes adultes
•

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

Tribunes parisiennes et organistes-compositeurs
du XVII siècle à nos jours
Conférences-concerts organisées en 2019 à Saint-Eustache
par François Sabatier, musicologue, et Baptiste-Florian Marle-Ouvrard,
Thomas Ospital, organistes titulaires du grand orgue de Saint-Eustache
Les six concerts-conférences de 2019 se
proposent d’évoquer les œuvres de quelques
organistes qui, depuis l’époque de Louis XIII,
occupent les plus importantes tribunes
parisiennes où ils se sont illustrés sur des
instruments construits par les facteurs les
plus réputés. Ce tour d’horizon se portera
d’abord sur les trois plus importantes
tribunes de Paris, celles de la cathédrale
Notre-Dame et des églises Saint-Eustache et
Saint-Sulpice dont les instruments dépassent
aujourd’hui cent jeux, mais il n’oubliera pas
d’autres sanctuaires au sein desquels une
école ou des musiciens de grande envergure
ont travaillé avec succès, notamment à
Sainte-Clotilde, Saint-Étienne-du-Mont et à la Trinité. Dans chacun des cas, nous nous appliquerons
surtout à commenter ou faire entendre les œuvres majeures comme des pages moins connues ou même
oubliées, grandes compositions ou plus modestes contributions qui nous permettront d’aborder à la fois
des pièces liturgiques ou sacrées, des morceaux de musique pure ou même des transcriptions.

Un dimanche par mois à 15h30
Libre participation

•

20 janvier avec Baptiste-Florian Marle-Ouvrard : Les organistes de Notre-Dame de Paris
(Racquet, Du Mage, Calvière, Vierne, de Saint-Martin, Cochereau, Leguay)

•

17 février avec Thomas Ospital : Les organistes de Saint-Eustache
(Batiste, Dallier, Bonnet, Fleury, Guillou, les organistes actuels)

•

10 mars avec Baptiste-Florian Marle-Ouvrard : Les organistes de Saint-Sulpice
(Clérambault, Séjan, Lefébure-Wely, Widor, Dupré, Grunenwald, Roth)

•

7 avril avec Thomas Ospital : Les organistes de Sainte-Clotilde
(Franck, Pierné, Tournemire, Bonnal, Langlais, Cogen)

•

12 mai avec Baptiste-Florian Marle-Ouvrard : Les organistes de Saint-Étienne-du-Mont
(Lasceux, Duruflé, Escaich)

•

9 juin avec Thomas Ospital : Les organistes de la Trinité
(Chauvet, Guilmant, Quef, Messiaen, N. Hakim, Mallié)

L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute.
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@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 !
Fermeture pendant les vacances de Noël : le centre fermera ses portes du dimanche
23 décembre au dimanche 6 janvier 2019. Ouverture lundi 7 janvier 2019 à 14h.

Il n’y aura pas de Feuille d’informations paroissiales le samedi 29 décembre.
Le prochain numéro sera daté du samedi 5 janvier 2019.

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

