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L'Équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute. 

Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org 

Bonne résolution 

Alors, quelle résolution allons-nous 

prendre pour 2018 ? Nous individuellement 

et nous ensemble ! Nous individuellement, 

parce qu’il y a sûrement des choses dans 

ma vie qui ne peuvent plus attendre que je 

m’en occupe. Je n’en dis pas plus pour ne 

pas être indiscret. Nous ensemble, car il y a 

des choses dans notre monde qui ne 

bougeront que si on s’y met tous. Peut-être 

pas tous tous… mais au moins un bon 

nombre ! Les priorités d’aujourd’hui sont 

énoncées à longueur d’éditoriaux dans les 

media, mais elles nous semblent souvent 

hors de porté : l’avenir de la planète en tête, 

la paix et la fin de la violence aveugle et 

inutile, le respect des minorités, à 

commencer par la minorité qui est en fait 

une majorité, les femmes ! La belle homélie 

du Pape François pour la nuit de Noël 

nous a rappelé que rien n’est hors de porté 

pourvu qu’on ait l’espérance. Il donnait 

l’exemple de Bethléem, où « s’est ouverte 

une petite brèche pour ceux qui ont perdu 

leur terre, leur patrie… Dans beaucoup de 

cas, ce départ est chargé d’espérance, 

chargé d’avenir; dans beaucoup d’autres, 

ce départ a un seul nom: la survie… La foi 

de cette nuit  (de Noël) nous porte à 

reconnaître Dieu… dans l’hôte indiscret, 

bien des fois méconnaissable, qui marche 

par nos villes, dans nos quartiers, 

voyageant dans nos autobus, frappant à 

nos portes. » Pour traduire notre espérance 

et accueillir l’espérance de ceux qui 

viennent vers nous, à travers des périls 

extrêmes, il y a « l’hospitalité ». C’est une 

valeur qui dans notre société occidentale 

s’est rabougrie, alors qu’elle est encore si 

vivante dans d’autres continents. Ne 

pourrions-nous la régénérer ? Le 9 janvier 

prochain Véronique Margron va nous 

aider à en retrouver la profondeur. Il nous 

restera à la mettre en œuvre, 

individuellement et ensemble, non 

seulement comme une bonne résolution, 

mais comme un engagement vital. 

Jacques Mérienne, prêtre du diocèse de Paris 
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• Dimanche 7 janvier L’Épiphanie du Seigneur 

  Vœux du curé suivis d’un apéritif dans l’église après la messe de 11h 
• Lundi 8 janvier Baptême du Seigneur : 12h30 et 18h, Messes 
• Mardi 9 janvier 19h, Dialogue contemplatif 

  20h, Conférence de Sœur Véronique Margron « Accueillir pour  

  témoigner » Les enjeux d'une culture de l'hospitalité (voir encadré) 
• Mercredi 10 janvier 12h, Catéchisme 
• Jeudi 11 janvier 20h30, Catéchuménat 
• Vendredi 12 janvier 18h, Temps d’oraison ; 18h30, Messe 

  18h30, Équipe pastorale 
• Samedi 13 janvier 11h, Éveil à la Foi et Catéchisme 

  11h, Réunion  de préparation au Baptême 
• Dimanche 14 janvier Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 

  Journée de La Soupe Saint-Eustache 
• Mercredi 17 janvier 12h, Catéchisme 

Agenda paroissial 

Journée du Patrimoine Oriental 
Samedi 13 janvier 2018 

« ... parce que les communautés orientales sont présentes 
dans le monde entier, vous essayez d’apporter partout 
soulagement et soutien aux nombreux réfugiés et personnes 
déplacées, en leur rendant dignité et sécurité, avec le respect 
dû à leur identité et à leur liberté religieuse. » Extrait du 
discours du Pape François à l’Assemblée de la Réunion des 
Ouvres d’Aide aux Églises Orientales, 26.06.2014 

Les paroisses catholiques orientales de Paris nous ouvrent leurs portes afin de nous 
faire découvrir la beauté et la richesse de leur patrimoine : l’art chrétien oriental est  mis 
à l’honneur, avec ses icônes, iconostases, ornements liturgiques… la culture orientale est 
aussi au rendez-vous : vêtements traditionnels, danses, spécialités culinaires… Ce sera 
l’occasion pour nous de montrer notre solidarité avec ces Églises catholiques éprouvées. 
 

Au cours de cette journée, les jeunes de l’Œuvre d’Orient proposent un parcours-
pèlerinage à travers les rues de Paris à la rencontre des chrétiens d’Orient. Rendez-vous 
à 11h devant l’église Notre-Dame-de-Chaldée, 13 rue Pajol, 75018 Paris.  
 

Le Programme de cette journée est disponible dans les présentoirs et sur le site de la 
paroisse. Dont celui proposé par la paroisse Notre-Dame-de-Chaldée, avec laquelle 
nous avons partagé la sortie paroissiale en juin dernier et le ferons en juin prochain : 
 

Eglise Notre-Dame-de-Chaldée : 13-15 rue Pajol, Paris 75018 - Métro 2 La Chapelle 
• Visite libre de 11h à 14h 
• 11h-12h30 : Visite et histoire de l’église, Chorale, Témoignage d’un paroissien 
• 12h30 : Déjeuner convivial avec des familles de la paroisse 
• 13h30 : Café des jeunes, suivi d’une projection 

https://www.oeuvre-orient.fr/2017/01/13/le-patrimoine-oriental-catholique-a-paris-notre-dame-de-chaldee-eglise-chaldeenne/


Merci de bien vouloir noter que les rencontres mensuelles  

du Groupe œcuménique biblique sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

Conférences à Saint-Eustache 

 

 

  Sœur Véronique Margron 
 

 Mardi 9 janvier à 20h 
 

« Accueillir pour témoigner » 

Les enjeux d'une culture de l'hospitalité 

Dans le cadre des « Quatre regards sur le monde, quatre rendez-vous  

décembre 2017 - mars 2018 à Saint-Eustache » 

Chaque conférence aura lieu dans la Salle des Colonnes, entrée par 2 impasse Saint-Eustache, 75001 

M. François Perrot 
 

Mardi 6 février à 20h 
 

« Habiter la maison commune -  

responsabilité écologique et solidarité » 

Premier déjeuner paroissial partagé 
de l’année 2018 

 

Dimanche 21 janvier à 12h30 en salle des Colonnes 
 
 

Merci d’apporter une contribution salée ou sucrée, 

si possible avant la messe. 

Denier de l’Église 2017 
 

Je tiens à  remercier les 535 donateurs qui ont déjà répondu si 

généreusement à l’appel au Denier 2017. 
 

La collecte 2017 est actuellement à 234 225, 88 €, c’est-à-dire, à 

moins 3 623 € du total de 2016 (237 848, 88 €). 
 

Le 17 janvier prochain, nous connaîtrons le chiffre définitif de 

la collecte 2017. 
 

George Nicholson, de l’Oratoire, curé 



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 

Jeudi 7 décembre 2017, le pape a nommé Mgr Michel 

Aupetit archevêque de Paris.  
 

L’installation de Mgr Aupetit sera célébrée le samedi 

6 janvier 2018 à 18h30 à Notre-Dame de Paris. 

Six conférences-concerts à Saint-Eustache, Saison 2018 

La Transcription pour orgue de ses origines à nos jours 
 

 

Thomas Ospital, titulaire du grand orgue & François Sabatier, musicologue  

Premier concert-conférence 
Libre participation 

 
 

Dimanche 21 janvier à 16h 
 

« Transcriptions du Moyen âge au XVIIIe siècle » 
 

Œuvres de Pérotin, Josquin des Prés, Attaingnant, Lully,  

Purcell, Couperin, Rameau, Haendel 

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. 

Un grand merci à chacune et à chacun… 

des très nombreuses personnes - paroissiens, bénévoles, chanteurs, 

chantre, organistes, musiciens, salariés de la paroisse, diacre et prêtres - 

qui ont préparé ou participé aux célébrations de Noël. 


