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« Politique et société » - Pape François et Dominique Wolton  
Le premier livre du Pape François sur sa vision de la politique et de la société, publié le 

6 septembre chez les Éditions de l’Observatoire (21€), est déjà disponible en librairie. 

L’été touchant à sa fin, les rentrées sont bien 

commencées et le chemin de la vie normale 

reprend son cours. « Je suis le chemin, la vérité 

et la vie », dit Jésus dans l’évangile de Jean. 

Pour nous remettre sur le chemin de la vie 

paroissiale, je propose une citation de la réponse 

du pape François à la première question posée 

par Dominique Wolton dans le récent livre de 

leur dialogue « Politique et société ». Je souhaite 

à chacune et à chacun d’entre nous une belle 

année paroissiale ensemble et vous dis, avec 

saint Paul, « …encouragez-vous les uns les 

autres et aidez-vous mutuellement à grandir 

dans la foi, comme vous le faites déjà » (1Thess 

5,11). 
 

George Nicholson, de l’Oratoire, curé 
 

« La dignité humaine implique nécessairement 

« d’être en chemin ». Quand un homme 

ou une femme n’est pas en chemin, c’est 

une momie. C’est une pièce de musée. La 

personne n’est pas vivante. 

Ce n’est pas seulement « être » en chemin, 

mais « faire » le chemin. On fait le chemin. 

Il y a un poème espagnol qui dit : « Le 

chemin se fait en marchant. » Et marcher, 

c’est communiquer avec les autres. 

Lorsque l’on marche, on rencontre. 

Marcher est peut-être à la base de la 

culture de la rencontre. Les hommes se 

rencontrent, ils communiquent. Que ce 

soit en bien, avec l’amitié, ou en mal, avec 

la guerre, qui est une extrémité. La grande 

amitié mais aussi la guerre sont en forme 

de communication. Une communication 

d’agressivité dont est capable l’homme. 

Quand je dis l’« Homme », je parle de 

l’homme et de la femme. Quand la 

personne humaine décide de ne plus 

marcher, elle échoue. Elle échoue dans sa 

vocation humaine. Marcher, être toujours 

en chemin, c’est toujours communiquer. 

On peut se tromper, on peut tomber… 

comme dans l’histoire du fil d’Ariane1, 

comme Ariane et Thésée, on peut se 

retrouver dans un labyrinthe… mais on 

marche. On marche en se trompant, mais 

on marche ? On communique. On a du 

mal à communiquer, mais on communique 

malgré tout. Je dis cela parce qu’on ne doit 

pas repousser les personnes qui sont en 

marche. Parce que ce serait repousser la 

communication. » 
 

1Du fait de son stratagème pour aider Thésée à ne 

pas se perdre dans le labyrinthe du Minotaure, 

Ariane a laissé son nom au « fil d'Ariane ». 



Agenda paroissial 

• Lundi 11 septembre 19h30, Réunion du groupe Sida Vie Spirituelle 
• Mardi 12 septembre 18h30, Réunion des Catéchistes 
• Mercredi 13 septembre 19h, Réunion des Visiteurs Saint-Eustache 
• Jeudi 14 septembre 19h, Conseil paroissial 
• Vendredi 15 septembre L'église Saint-Eustache accueillera les enfants des écoles de la ville  

  de Paris pour 4 visites guidées, la veille des Journées du Patrimoine 
• 16 et 17 septembre Journées européennes du Patrimoine (voir encadré) 

  14h-17h, Visites guidées gratuites de l’église 
• Mercredi 20 septembre 12h, Rentrée du Catéchisme  
• Jeudi 21 septembre 20h30, Catéchuménat 
• Vendredi 22 septembre 18h30, Réunion de l’Équipe pastorale 
• Samedi 23 septembre 11h, Rentrée du Catéchisme et de l’Éveil à la Foi 

  11h, Réunion de préparation au Baptême 

  Pour y participer, merci de vous inscrire à l’Accueil 

  18h, Messe de rentrée paroissiale et présentation des activités  

  de la paroisse, suivie d'un apéritif 
• Dimanche 24 septembre 11h et 18h, Messes de rentrée paroissiale et présentation des  

  activités de la paroisse, suivies d'un apéritif 
• Mercredi 27 septembre 12h, Catéchisme 
• Vendredi 29 septembre 19h, Réunion des Bénévoles « Nuit Blanche » (voir encadré) 
• Samedi 30 septembre 11h, Catéchisme 
• Dimanche 1er octobre 19h, Réunion du groupe Jeunes adultes 
• Lundi 2 octobre 18h30, Réunion du groupe Abraham 
• Mardi 3 octobre 19h, Réunion du groupe Dialogue contemplatif 
• Vendredi 6 octobre 18h30, Réunion de l’Équipe pastorale 
• Samedi 7 octobre 11h, Catéchisme 

  Nuit Blanche à partir de 19h (voir encadré) 
• 7 et 8 octobre Appel pour le Denier de l’Église 
• Mercredi 11 octobre 12h, Catéchisme 
• Jeudi 12 octobre 19h30, Messe d’action de grâce pour les donateurs du Denier de  

  l’Église à Saint-Eustache  

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

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

Messes de rentrée paroissiale 
 

Les Messes de rentrée paroissiale auront lieu le samedi 23 (18h) et le dimanche 24 septembre 

(11h et 18h) et seront suivies d’un apéritif et de la présentation des activités de la paroisse. 
 

Venons nombreux ! 

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org


Appel à bénévoles 
 

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 au 01 42 36 31 05 

accueil@saint-eustache.org - www.saint-eustache.org/appel-a-benevolat 

Nuit Blanche 2017 
Samedi 7 octobre à partir de 19h en l’église Saint-Eustache 

Appel à bénévoles Nuit Blanche 2017 
 

Chaque année ce sont les paroissiens qui accueillent les nombreux visiteurs. Si vous 

êtes disponibles, merci de remplir le formulaire « Bénévoles Nuit Blanche 2017 ». 
 

Une réunion de préparation aura lieu le vendredi 29 septembre à 19h. 

Merci de votre engagement ! 

Conseil paroissial  
 

Le conseil paroissial se réunira le jeudi 14 septembre à 19h 
Rencontres suivantes : jeudi 1er février et jeudi 31 mai 2018 

 

Le conseil, composé de personnes représentant les multiples activités de la paroisse, et 

animé par Monsieur Patrice Cavelier, diacre, se donne rendez-vous pour coordonner 

leur travail et intégrer les orientations de l’équipe pastorale. Suivi d’un dîner léger. 

Catéchisme et Éveil à la Foi 2017 - 2018 
 

Le temps du Catéchisme : CE2, CM1 et CM2 
Deux propositions à Saint-Eustache : Mercredi à 12h - Samedi à 11h 
 

Le temps de l’Éveil à la Foi : pour les 3-7 ans 
Une réunion mensuelle, Samedi à 11h 

 

 

Inscriptions possibles à tout moment en retirant un dossier à l’Accueil 

Vous pouvez également inscrire votre enfant lors des messes de rentrée paroissiale  

le samedi 23 septembre, 18h et dimanche 24 septembre, 11h et 18h 

Informations et inscriptions auprès du Stand Catéchisme 
 

Dates à retenir : 

Mercredi 20 octobre ou samedi 23 octobre : Rentrée du Catéchisme 
 

Samedi 23 octobre : Rentrée de l’Éveil à la Foi 
 

Vendredi 13 octobre à 18h30 : Messe du Catéchisme et de l'Éveil à la Foi  

à la chapelle Sainte-Agnès suivie d'un dîner parents, enfants et catéchistes 
 

Renseignements à l’Accueil, dans l’église. Tél. : 01 42 36 31 05 - catechese@saint-eustache.org 



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 

 

Portes-ouvertes et inscriptions aux activités : samedi 9 septembre, de 10h à 18h. Venez 

découvrir la nouvelle plaquette d’activités et rencontrer les associations partenaires. 

Appel à bénévolat : nous cherchons pour la rentrée des bénévoles pour assurer des 

missions : 

• d’Accueil 

• d’accompagnement à la scolarité 

• de Permanence d’écrivains publics 

• de FLE (Français langues étrangères) 

• de couture 

Cours de français (FLE) : les tests auront lieu les 19, 21 et 26 septembre de 15h 19h. 

  34ème Journées européennes du Patrimoine 
 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 14h à 17h 
 

                 Six visites guidées seront proposées gratuitement à 14h, 14h20, 15h00, 15h20, 

16h et 16h20. Durée de 45 minutes chacune. 
 

Comme chaque année depuis 10 ans, l'église Saint-Eustache accueillera les enfants des écoles de la 

ville de Paris pour 4 visites guidées, la veille des Journées du Patrimoine, le vendredi 15 septembre.  

Lundi 11 septembre à 7h35 : « Le Grand Témoin » : Louis Daufresne reçoit Dominique 

Wolton. Politique et société, est le titre de son ouvrage inédit paru aux éditions de 

l’Observatoire. Il s’agit d’un dialogue entre le Pape François et le chercheur Dominique 

Wolton. Pendant un an, entre février 2016 et février 2017, le Saint-Père a accordé douze 

entretiens au scientifique français. Quelle est la nature de son engagement social et 

politique ? Quelle différence avec un acteur politique ? FM 100.7 - 

www.radionotredame.com 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, 11h-18h : Événement culturel incontournable de 

la rentrée, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion pour le Collège des 

Bernardins d’accueillir sous ses voûtes tous les visiteurs souhaitant découvrir le lieu, son 

histoire et sa mission. Cette nouvelle édition placée sous le thème de la « Jeunesse » et du 

« Numérique » donne la parole aux jeunes générations qui animeront ce lieu de 

transmission autour d’un riche programme d’activités tout public. Retrouvez les 

informations pratiques sur le site des Bernardins. 


