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Faire œuvre commune

Agenda paroissial
•

7 et 8 octobre
• Samedi 7 octobre
•

Mercredi 11 octobre
• Jeudi 12 octobre

•

Vendredi 13 octobre

•

Samedi 14 octobre
• Dimanche 15 octobre
• Mercredi 18 octobre
• Jeudi 19 octobre

•

Vendredi 20 octobre
• Dimanche 22 octobre

Appel pour le Denier de l’Église
11h, Catéchisme
Nuit Blanche à partir de 19h (voir encadré)
12h, Catéchisme
19h30, Messe d’action de grâce pour les donateurs du Denier de
l’Église de Saint-Eustache (voir encadré)
20h, Réunion du groupe Partage de la Parole
18h30, Messe du Catéchisme et de l’Éveil à la Foi à la chapelle
Sainte-Agnès suivie d'un dîner parents, enfants et catéchistes
20h, Réunion du groupe Vie de la Parole (jrosa@wanadoo.fr)
11h, Catéchisme et Éveil à la Foi
12h30, Déjeuner paroissial partagé (voir encadré)
20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique
19h, Assemblée générale de La Soupe Saint-Eustache
18h, Réunion des Visiteurs Saint-Eustache
20h30, Réunion du Catéchuménat
18h30, Réunion de l’Équipe pastorale
Quête pour la Journée Mondiale pour les Missions
Vacances de la Toussaint : dimanche 22 octobre au
dimanche 5 novembre

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

Messe d’action de grâce
pour la générosité des donateurs
au Denier de l’Église de Saint-Eustache
Jeudi 12 octobre 2017, à 19h30
présidée par le père George Nicholson, de l’Oratoire, curé
La célébration sera suivie d’un apéritif dans l’église.

Appel à bénévoles… Saint-Eustache a besoin de vous !
Mettez vos talents au service de l’Église.
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
Mairé Palacios, chargée de bénévoles, au 01 42 36 31 05 - accueil@saint-eustache.org

Nuit Blanche - 16ème édition
Samedi 7 octobre à partir de 19h
Saint-Eustache a le plaisir d’accueillir
Uomoduomo d’Anri Sala et Please de Lutz Bacher
Les œuvres de Lutz Bacher et de Jérémy Deller sont inédites en France
et n’ont encore jamais été présentées dans le cadre d’expositions de la Collection Pinault.

Appel pour le Denier de l’Église
L’appel pour le Denier de l’Église 2017 a lieu le week-end des 7 et 8 octobre
Le Denier de l’Église est l’une des multiples possibilités de réaliser la vocation
baptismale. Il y en a beaucoup d’autres. Cependant, il est normal pour chaque personne
qui participe à la vie de Saint-Eustache de s’interroger sur sa part de responsabilité,
financière aussi, pour l’avenir de la paroisse et sa mission d’annoncer l’Évangile au cœur
de Paris. 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.
Sur 10 ans à Paris, le nombre de donateurs a diminué de 9% mais la collecte du Denier de
l’Église a progressé de 17%, le don moyen étant plus élevé.
Merci à ceux qui participent déjà si fidèlement au Denier de l’Église, merci d’avance à
tous ceux qui vont les rejoindre.
George Nicholson, de l’Oratoire, curé
Pour ceux qui le souhaitent, un terminal carte bleue est à votre disposition après les messes à la
sortie de l’église ce week-end. Merci de veiller à bien remplir, en même temps, le feuillet « Denier
de l’Église 2017 » afin de bénéficier d’un reçu fiscal.

Messe du Catéchisme et Éveil à la Foi
Vendredi 13 octobre à 18h30 à la chapelle de la Vierge
suivie d'un dîner parents, enfants et catéchistes
L’inscription au Catéchisme et à l’Éveil à la Foi est possible tout au long de l’année
en retirant un dossier à l’Accueil. Contact : catechese@saint-eustache.org

Déjeuner paroissial partagé
dimanche 15 octobre à 12h30 en salle des colonnes
Merci d’apporter une contribution salée ou sucrée, si possible avant la messe.

« Chrétiens d'Orient : 2 000 ans d'histoire »
26 septembre 2017 - 14 janvier 2018
Institut du monde arabe, 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris
L'exposition « Chrétiens d'Orient. Deux mille ans d'histoire » éclaire l'histoire d'une
communauté plurielle et son rôle majeur au Proche-Orient, aux plans tant politique et
culturel que social et religieux.

Calendrier des fêtes juives d’automne
Les fêtes commencent toujours la veille au soir.
SOUKKOT (La Fête des Cabanes) Du jeudi 5 au mercredi 11 octobre
Cette fête fait mémoire de la marche du peuple juif dans le désert, vers la Terre promise.
Nous sommes tous invités à découvrir le campus numérique juif www.akadem.org
Le cardinal André Vingt-Trois, qui aura 75 ans le 7 novembre, quittera ses fonctions
d’archevêque de Paris dans quelques semaines. Le texte de l’entretien du cardinal au
journal La Croix, paru dans son numéro du mercredi 4 octobre 2017, est disponible
dans l’église. Extrait :
« La Croix : Comme archevêque de Paris et président des évêques de France, vous avez
souvent exprimé les positions de l’Église. Dans une société déchristianisée, comment
peut-elle se faire entendre ?
Cardinal André Vingt-Trois : Le principal n’est pas de parler! Certes, dans une situation de
pluralisme, comme la nôtre, il est important que nos références, nos convictions soient
énoncées publiquement. […] Mais cette expression claire et forte de nos convictions ne
résout aucun problème ! Elle plante seulement un étendard signifiant « attention, terrain
miné ou fragile ». L’essentiel, ce n’est pas l’étendard, mais la manière dont se comportent
les chrétiens, la cohérence entre leurs discours et leurs choix. Ce qui va changer la société,
ce ne sont pas les déclarations de l’archevêque de Paris, mais la manière dont les
chrétiens vivent de l’Évangile dans leurs choix et en témoignent. »

Informations diocésaines
Le CEP entraide étudiants recherche de toute urgence des chambres indépendantes, des
chambres chez l’habitant, des chambres contre services et des studios à proposer aux
étudiants en cette rentrée universitaire 2017/18. Merci de prendre contact avec
l’association au 01 55 42 81 23 - cepetudiants@laposte.net - www.logements-etudiants.org

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18
Théâtre : Pour les adolescents, un atelier de théâtre pour les 10-14 ans et pour les 14-16
ans propose une passerelle vers le conservatoire. Vous êtes motivés et avez toujours rêvé
d’essayer ? Alors contactez-nous au 01 42 21 43 18
Appel à bénévolat : nous cherchons pour la rentrée des bénévoles pour assurer des
missions : d’Accueil ; d’accompagnement à la scolarité (du CM1 à la terminale) :
mathématiques, français, physique, anglais, italien, philosophie et sciences éco ; le Café.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur : www.saint-eustache.org/feuille-dinformationparoissiale/bulletin-dinscription

