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Le crucifix dans les bois

Jésus aime à se réfugier dans les bois des cerfs au cœur des
futaies profondes qui sont comme des églises de plein air.
Chaque fois, c’est la même histoire, le noble animal se
retourne lentement, majestueusement vers un cruel chasseur
pour lui parler. Une exception toutefois, celle du paisible
saint Edern, Breton des plus accommodants, fêté le 26 août,
qui aimait bien les bêtes puisqu'il ressuscitait les vaches et
chevauchait un cerf pour se déplacer. C'est ainsi que vous le
verrez représenté sur le rugueux calvaire de granit de Birilit, à Loqueffret (Finistère).
La plus épouvantable histoire, légendaire par bonheur, est celle de saint Julien-l’Hospitalier.
Celui-ci n'a pas accompli l'oracle d’Apollon dans Œdipe. Il n'a pas tué son père et épousé sa
mère, il a fait pire, il a tué son père et sa mère. C’est le cerf qu’il poursuivait qui le lui avait
prédit : « Tu me chasse et tu tueras ton père et ta mère ». Épouvanté Julien était parti très
loin, avait, comme on dit, refait sa vie. Or un jour qu’il était à la chasse - incorrigible ! -, sa
femme avait accueilli deux vieux voyageurs, les logeant dans la chambre maritale. Julien, de
retour, furieux, transperce le drap de son épée pour découvrir le corps de ses parents, à sa
recherche depuis des années. À crime terrible, conversion fracassante. Il va se vouer au soin
des lépreux, les chargeant sur ses épaules pour les mener chez lui. Un jour l’un des ces
malades se transformera en archange pour lui annoncer sa rédemption.
Plus paisible ! Né en 656, mort en 727, lié à la famille de Charlemagne, Hubert de Liège est
celui dont nous célébrons en ce jour la fête à grand renfort de trompes (officiellement, il est
fêté le 3 novembre). Le jeune homme est du genre insouciant, délaissant ses devoirs pour se
livrer aux plaisirs cynégétiques et, circonstance aggravante, chassant un vendredi saint. Le
cerf qu’il poursuivait se retourne et lui dit : « Jusqu’à quand ta passion te fera-t-elle oublier
le salut de ton âme ? » Il deviendra l’évêque de Maastricht et le saint protecteur de Liège.
Enfin, le plus cher à notre cœur, saint Eustache, Romain du nom de Placidus, homme
auréolé de succès militaires. Lui aussi, est pressé par le crucifix, parlant du haut des bois
d’un « dix cors », de se faire baptiser ; ce qu’il fait aussitôt, en prenant le nom d’Eustache,
ainsi que sa femme et ses deux enfants. Ayant refusé de sacrifier aux divinités païennes, ils
subiront tous quatre un horrible martyre. Ils seront enfermés dans un taureau d’airain
chauffé à blanc comme le montre le tableau de Simon Vouet accroché au fond de l’église.
La légende royale française rapporte également que c’est d’un cerf que Philippe le Bel reçut
en forêt de Fontainebleau, en 1314, l’annonce de sa mort.
Un bon éditeur catholique, vient de publier la vie d’un collègue de la rive gauche,
néanmoins ami en sainteté de notre Eustache : saint Séverin (Saint Séverin par Eugippe) À
quand une vie de notre saint patron ? Pour cela, adressez-vous, comme je m’apprête à le
faire, aux Éditions… du Cerf.
Jean-Paul Desprat, paroissien.

Agenda paroissial
•

Dimanche 5 novembre 11h, Messe de la saint Hubert avec le Débuché de Paris
19h, Réunion du groupe Jeunes adultes
• Lundi 6 novembre
18h45, Réunion des « nouveaux bénévoles » de La Soupe
• Mardi 7 novembre
18h45, Réunion des « anciens bénévoles » de La Soupe
19h, Réunion du groupe Dialogue contemplatif
• Mercredi 8 novembre
12h, Catéchisme
• Vendredi 10 novembre 18h30, Réunion de l’Équipe pastorale
• Samedi 11 novembre
Ouverture de l’église à 12h
11h, Catéchisme et Éveil à la Foi
• 11 et 12 novembre
Week-end Jeune chœur (voir encadré)
• Dimanche 12 novembre 16h, Aubade musicale Jeune chœur, et participation à la messe
• Mercredi 15 novembre 12h, Catéchisme
18h30, Réunion du groupe Abraham
20h, Groupe Œcuménique biblique à l'Oratoire du Louvre
• Jeudi 16 novembre
20h, Les Saisons Saint-Eustache et Lobster films présentent
« Roi des Rois » (voir encadré)
• Samedi 18 novembre
11h, Réunion de préparation au Baptême
Pour y participer, merci de vous inscrire à l’Accueil
11h, Catéchisme
16h, Catéchuménat, participation à la messe de 18h
20h, Réunion du groupe Vie de la Parole (contact jrosa@wanadoo.fr)
• Dimanche 19 novembre 11h, Messe de la sainte Cécile (voir encadré)
• Dimanche 26 novembre 18h30, 209e Messe du Souvenir des Charcutiers (voir encadré)
L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute.
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org

Les Saisons Saint-Eustache et Lobster Films présentent

« Le Roi des rois » réalisé par Cecil B. DeMille
Jeudi 16 novembre, à 20h
Ciné-Concert : durée 2h40 (+ entracte)

Les Saisons Saint-Eustache et Lobster Films ont souhaité que la
tradition musicale de l’église et l’histoire du cinéma se rencontrent à
travers la projection en première mondiale de la version restaurée du chef-d’œuvre de Cecil
B. DeMille Le Rois des rois. Cette magnifique adaptation des évangiles, tournée en 1927,
marie harmonieusement spiritualité et grand spectacle. Elle sera accompagnée d’une
musique improvisée par Thomas Ospital, titulaire du grand orgue de Saint-Eustache.
Plein tarif 25€ – Tarif réduit 15€ - Réservation internet 22€
www.saint-eustache.org (rubrique Musique à Saint-Eustache)

Week-ends Jeune Chœur à Saint-Eustache
11 et 12 novembre, 9 et 10 décembre, 3 et 4 février,
24 et 25 mars, 19 et 20 mai, 16 et 17 juin
Un tract d’information est disponible dans les présentoirs.
Inscriptions au 0627687853 ou à jeunechoeur@saint-eustache.org

Saint-Eustache fêtera la sainte Cécile
le dimanche 19 novembre à 11h
La messe sera suivie d’un apéritif proposé par Les Chanteurs de Saint-Eustache.

209ème Messe du Souvenir des Charcutiers
le dimanche 26 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/appel-a-benevolat

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

À quelques jours de la fête de la Nativité, les paroissiens de Saint-Eustache et
les amis de l’Oratoire de France seront 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 ou d’un chocolat chaud, dans l’esprit de saint Philippe Neri.

Appel à bénévoles… Saint-Eustache a besoin de vous !

Accueil des enfants lors des messes dominicales de 11h
Une joyeuse équipe est en train de se constituer pour nous permettre d’accueillir ces
paroissiens en herbe durant la messe dominicale de 11h. Pour ce faire, nous recherchons
encore des paroissiennes de tous âges pour nous aider à cet accueil si essentiel. Vous
pouvez contacter l’équipe pastorale : equipepastorale@saint-eustache.org

15e anniversaire de la mort du Père Patrick Giros
fondateur de l’association « Aux captifs, la libération »
Une messe sera célébrée jeudi 9 novembre à 19h en l’église Sainte Jeanne de Chantal, Paris 16e

« Aux Captifs, la libération » Antenne Saint-Eustache
organise un Café-rencontre tous les lundis et les jeudis à La Pointe Saint-Eustache.
Afin de pouvoir assurer au mieux ces permanences l’association fait un

APPEL AUX BÉNÉVOLES.
Contact : Pierre-Denis Yvert, responsable de l’antenne Paris centre :
pd.yvert@captifs.fr - 01 45 08 14 85 - 06 40 78 00 84

Notre Père : nouvelle traduction
Une nouvelle traduction du Notre Père entrera en vigueur, dans toute forme de liturgie
publique, le 3 décembre, en ouverture de la nouvelle année liturgique, comme l’ont décidé
les évêques de France réunis à Lourdes en Assemblée plénière en mars 2017. C’est le
sixième verset du « Notre Père » qui est modifié : nous ne dirons plus « Ne nous soumets
pas à la tentation », mais « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Une « Méditation des 7
demandes du Notre Père » par Enzo Bianchi est disponible dans les présentoirs.

« 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
Nous essayons d’organiser une visite guidée de l’exposition
avec Notre-Dame-de-Chaldée et espérons que ce sera possible prochainement.

Informations diocésaines
Art contemporain et spiritualité : Série de conférences avec projections / auditions
Art, Culture et Foi / Paris poursuit une exploration de l’art d’aujourd’hui en compagnie d’artistes
qui ont œuvré pour l’Eglise ou dont la quête spirituelle interroge nos contemporains. Un mardi
par mois de 18h30 à 19h30 à Notre-Dame-d’Espérance, 47 rue de la Roquette, Paris 11e.
Entrée libre. Renseignements : artculturefoi@diocese-paris.net - 01 78 91 91 65

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18
Nous recherchons des bénévoles pour : l’accueil ; la permanence d’écrivains publics ;
l’accompagnement à la scolarité (du CM1 à la terminale), mathématiques, français,
physique, anglais, italien, philosophie et sciences éco.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur : www.saint-eustache.org/feuille-dinformationparoissiale/bulletin-dinscription

