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C’est en général début novembre que 

commence « Noël », vaste ensemble 

d’opérations commerciales et de 

négociations familiales, d’angoisse pour 

trouver la bonne idée pas trop chère et 

d’incertitude sur la manière de traverser 

cette période parfois complexe. La vie 

liturgique de l’Église nous prépare à 

Noël avec une autre pédagogie, assez 

curieuse en réalité. « Avent », c’est-à-dire 

« ce qui va venir », montre bien cet 

heureux décalage avant Noël. Pour le 

dire d’un mot, tous préparent Noël, les 

chrétiens attendent l’avènement de Dieu.  

Il ne faut sans doute pas majorer l’écart 

entre la préparation et l’attente, mais 

attendre comporte toujours une part de 

risque et d’altérité. Qui attendons-nous ? 

Comment attendre Celui qui vient ? 

Qu’est ce qui, en nous, attend vraiment ? 

Cette expérience de l’attente, que chaque 

anamnèse manifeste – il était mort, il est 

vivant, il reviendra dans la gloire – est 

nourrie par le livre d’Isaïe, parfois 

qualifié de « cinquième évangile », lu 

pendant l’Avent.  

Des grands prophètes, et même des 

petits, Isaïe nous est sans doute le plus 

familier, et nous aimons entendre 

certains passages qui structurent notre 

vie chrétienne, comme le soir de Noël, 

« Le peuple qui marchait dans les 

ténèbres a vu se lever une grande 

lumière ». C’est Isaïe que nous 

traverserons pendant ces trois 

prédications, ce qui nous permet de 

communier à l’attente qui structure 

l’expérience du peuple d’Israël.  

En effet, c’est peut-être pendant l’Avent 

que nous sommes les plus proches 

d’Israël comme peuple de Dieu, 

attendant avec lui l’avènement de Dieu, 

même s’il y a pour nous un profond 

renouvellement en Jésus-Christ. Cette 

permanence d’Israël jusqu’à aujourd’hui, 

signe extrêmement concret de l’amour et 

de la fidélité de Dieu, constitue une 

grâce pour les chrétiens. Par le rappel 

permanent d’une altérité au cœur de la 

vocation chrétienne, le peuple d’Israël 

nous permet de goûter le temps d’attente 

comme une communion à l’humanité du 

désir et de la rencontre. En effet, nous 

attendons toujours à plusieurs, et c’est 

déjà le temps de la rencontre. 

Luc Forestier, prêtre de l’Oratoire, 

directeur de l’Institut Supérieur d’Études 

Œcuméniques (Institut Catholique de Paris) 

Cette année à Saint-Eustache, l’Avent est prêché  

aux messes de 11 heures les 1er, 2ème et 3ème dimanches, par le père Luc Forestier, oratorien. 



• Dimanche 3 décembre   er dimanche de l’Avent 
  Quête pour les Chantiers du Cardinal 
  11h, Prédication assurée par le père Luc Forestier, prêtre de l’Oratoire  
  19h, Réunion du groupe Jeunes adultes 
  19h15, Conférence « La vocation des prêtres chez Pierre de   
  Bérulle » par le professeur Dominique Julia (voir encadré) 
• Mardi 5 décembre 19h, Dialogue contemplatif 
  20h, Conférence « Lever de terre. Une brève histoire de la vision  
  de la Terre depuis l'espace. » par Jacques Arnould, paroissien, 
  historien des sciences, théologien, expert éthicien au CNES (voir encadré) 
• Mercredi 6 décembre 12h, Catéchisme 
• Jeudi 7 décembre 19h, Les Visiteurs Saint-Eustache 
• Vendredi 8 décembre 17h, Dialogue contemplatif 
  18h, Temps d’oraison ; 18h30, Messe (voir encadré) 
• 9 et 10 décembre Week-end Jeune Chœur  
• Samedi 9 décembre 10h-17h, Lecture continue de l’Évangile de Marc dans l’église 

Agenda paroissial 

Denier de l’Église 
 

Bientôt nous célébrerons Noël… 
 
 

L’église sera chauffée, éclairée, propre et les célébrations seront bien annoncées. Les 
célébrations seront belles. Les bénévoles, salariés, musiciens (chanteurs, chantre, 
organistes) et prêtres seront présents pour accueillir tous ceux qui viendront pour 
écouter l’annonce du message de Noël : « Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : 
l’Emmanuel, Dieu avec nous ». 
Tout cela est rendu possible par l’engagement de nombreuses personnes et par la 
participation au Denier de l’Église. 
 

Combien et comment donner ?  
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. Vous pouvez participer : 
 

• via Internet, sur www.saint-eustache.org, en cliquant sur l’image « Si l’Église peut tant 
vous donner c’est aussi grâce au Denier »  à droite de l’écran (site sécurisé) 

• par chèque, à l’ordre de la Paroisse Saint-Eustache-ADP 
• en espèces, à déposer à l’accueil de l’église avec votre nom, prénom, adresse et 

éventuellement l’adresse électronique – à moins que le don soit anonyme 
• par préférence, si possible, par prélèvement automatique (en joignant un RIB) 
• par carte bancaire à l’issue des messes des 5 week-ends du mois de décembre 2017. 
 

Des enveloppes « Participez au Denier de l’Église » sont à votre disposition dans les présentoirs. 

En 2016, le montant collecté pour le Denier de l’Église à Saint-Eustache était de 237 848,88 € 
par 526 donateurs.  
En 2017 au 30 novembre, la collecte s’élève à 155 086,80 €, même niveau qu’en 2016 à 
pareille date. 
Toutefois, à ce jour, nous sommes à 82 762 € du total collecté en 2016. 

http://www.saint-eustache.org/


    Pour le temps de l’Avent 2017 à Saint-Eustache  
 

Prédicateur de l’Avent 
Cette année, le père Luc Forestier, prêtre de l’Oratoire,  
prêchera aux messes de 11h des 3, 10 et 17 décembre. 

 

Conférence « La vocation des prêtres chez Pierre de Bérulle » 
dimanche 3 décembre, 19h15 à 20h15  

Entrée libre, l’intervention sera suivie d'une collation 
 

Le professeur Dominique Julia proposera une intervention sur "La vocation des prêtres selon Pierre 
de Bérulle, au moment de la fondation de l'Oratoire de Jésus, et jusqu'à la Révolution française."  

 

 

Conférence « Lever de terre. Une brève histoire de la vision  
de la Terre depuis l'espace. » par Jacques Arnould, 
paroissien, historien des sciences, théologien, expert éthicien au CNES  

mardi 5 décembre, 20h Entrée libre 

Le propos de Jacques Arnould, porté par les images qui l'accompagneront :  
une invitation à s'émerveiller et à penser. 

 

Temps de silence avant la messe du vendredi soir 
du vendredi 8 décembre jusqu’à la Pentecôte 

Temps d’oraison dans le chœur de 18h à 18h30 - Messe de 18h30 à 19h dans le chœur 
 

Lecture continue de l'Évangile de Marc dans l'église 
samedi 9 décembre, 10h à 17h 

 

Chants de Noël et lectures avec le groupe Jeune Chœur 
dimanche 10 décembre, 16h Libre participation 

 

Celebration pénitentielle de l’Avent 
jeudi 14 décembre, 19h 

 

Carte de Vœux de Saint-Eustache apportée aux commerçants… 
samedi 16 décembre, 10h30 

 

« L’Heure des Chanteurs » par Les Chanteurs de Saint-Eustache 
dimanche 17 décembre, 16h Libre participation 

 

Inauguration de la Crèche contemporaine des artistes Anouk et Max 
lundi 18 décembre, 18h30 à 20h30 Entrée libre 

 

Oratorio de l’Avent 
mardi 19 décembre à partir de 20h en l’église Saint-Eustache Libre participation 

                                 

Nous sommes tous conviés à un moment à la fois spirituel, culturel et festif autour du thème de 
l’attente. Cet oratorio proposera des lectures et moments musicaux, avant le partage d’un 
vin chaud, dans l’esprit de saint Philippe Neri.  
 

Opération nettoyage de l’église 
samedi 23 décembre, 10h à 12h, suivi d’un apéritif 



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

bulletin-dinscription 

Informations diocésaines 

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

Le mardi de 10h30 à 12h30 : Café des femmes. Ne restez plus seule chez vous, venez 
partager un moment convivial avec d’autres femmes autour d’un thé. Entrée libre.  
Mercredi de 14h30 à 17h : Ateliers de tricot et de couture. Novices ou expérimentés, 
venez jouer des aiguilles et rencontrer d’autres habitants, tout en papotant. Entrée libre. 
Le jeudi de 14h à 17h : Jeux de société pour les amateurs. Entrée libre. 
Samedi 9 décembre de 11h à 18h30 : Petit marché de Noël solidaire. Venez chiner des 
petits objets de décoration, des bijoux, des jouets d’occasion, des tableaux, des sacs et de 
la layette. Une partie des recettes permettra de financer des sorties culturelles pour les 
jeunes résidents de Cerise. Venez nombreux. Entrée libre. 

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

Vœux de Saint-Eustache aux commerçants...  
 

Chers amis de Saint-Eustache, 
Comme l’année passée, nous allons souhaiter joyeux Noël et bonne année 2018 aux 
commerçants de la paroisse en leur apportant des cartes de vœux. Cette opération aura lieu 
le samedi 16 décembre prochain et débutera à 10h30 autour d’un café dans la salle des 
Colonnes par une courte réunion de préparation et d’explications. La distribution durera de 
11h à 13h et sera clôturée par un casse-croûte festif qui sera aussi l’occasion d’un échange 
d’expériences. 
Pour cette opération nous avons besoin de 40 bénévoles. Merci d’avance pour votre aide 
précieuse.                                                                                                          Rémy Roul, paroissien 

 

Bulletin d’inscription disponible dans les présentoirs 

Appel à Bénévoles pour Noël 
Réunion de préparation : jeudi 21 décembre à 19h en salle des Colonnes 

 

Le formulaire d’inscription pour la mise en œuvre des célébrations du temps de Noël 
est disponible dans les présentoirs et sur www.saint-eustache.org/appel-a-benevolat 

 

Merci d’avance de votre aide généreuse et votre présence active ! 

Dimanche 3 décembre : Quête pour les Chantiers du Cardinal. C’est grâce à la générosité 
des catholiques que les Chantiers du Cardinal bâtissent, rénovent, embellissent nos 
églises et offrent à nos prêtres des logements décents.  

Collecte de la Banque Alimentaire 
La Soupe Saint-Eustache remercie toutes les personnes  

qui ont répondu à son appel le week-end dernier.  

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org

