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Saint-Eustache, 18 heure, un vendredi du
mois de décembre. Il fait nuit. Quelques
ombres se glissent sans bruit dans le
chœur et s’assoient dans les stalles.
Certains sont déjà installés là, tranquilles.
Que font-ils ? Rien, du moins en
apparence. Ils se taisent. Ils se taisent
ensemble pendant une demi-heure. Sur le
grand autel, des lumignons. Près du
tabernacle, la lampe rouge, signe visible
d’une présence invisible, rappelle aux
participants qu’ils ne sont pas seuls, mais
qu’ils sont accompagnés.
Cette expérience du silence, à la fois intime
et partagée, plusieurs d’entre nous l’ont
déjà vécue. Du début de l’Avent jusqu’à la
Pentecôte, elle est reprise tous les
vendredis à Saint Eustache à 18 heures et
elle est suivie par la messe, à 18h30.
L’Avent, qui nous évoque le temps où
Jésus vit caché dans le ventre de Marie,
peut favoriser la fécondité de l’expérience
du silence. Dans le silence, nous nous
coupons des bruits inutiles qui parasitent
nos vies et nous nous préparons
secrètement à recevoir ce qui est essentiel.
Le sens de la messe très simple à laquelle
nous participons ensuite, dans le chœur de
l’église, devient alors plus facilement
perceptible puisque nous nous préparons à

Une expérience du silence

Crèche contemporaine
des artistes Anouk et Max

accueillir la présence du Christ parmi nous
et à devenir ce que nous recevons.
Mystérieusement, la demi-heure de silence
partagé du vendredi soir est moins difficile
à pratiquer qu’on pourrait le croire. La
calme présence des autres participants,
leur recueillement perceptible et l’intimité
du chœur nous aident à le vivre. Le silence
vécu dans la solitude peut être destructeur.
Mais le silence accompagné nous
réconforte, nous apaise et nous renforce. Il
nous prépare à renaître avec le Christ dans
l’explosion de la joie de Noël.
Anne Roul, paroissienne,
membre de l’équipe pastorale.

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

Agenda paroissial
•

9 et 10 décembre
Week-end Jeune Chœur
• Samedi 9 décembre
10h-17h, Lecture continue de l’Évangile de Marc dans l’église
• Dimanche 10 décembre 2èmedimanche de l’Avent
11h, Prédication assurée par le père Luc Forestier, prêtre de l’Oratoire
16h, Chants de Noël et lectures avec le groupe Jeune Chœur (voir encadré)
• Mercredi 13 décembre 12h, Catéchisme
20h, Groupe Œcuménique Biblique en salle des Colonnes
• Jeudi 14 décembre
19h, Célébration pénitentielle de l’Avent
20h30, Catéchuménat
• Vendredi 15 décembre 18h, Temps d’oraison ; 18h30, Messe (voir encadré)
• Samedi 16 décembre
10h30, Carte de Vœux apportée aux commerçants… (voir encadré)
11h, Catéchisme
• Dimanche 17 décembre 3èmedimanche de l’Avent
11h, Prédication assurée par le père Luc Forestier, prêtre de l’Oratoire
16h, L’Heure des Chanteurs (voir encadré)

La campagne 2017 du Denier de l’Église s'achève le 31 décembre
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 154 801,64 €, même niveau qu’en 2016 à
pareille date.
Toutefois, à ce jour, nous sommes à 83 047 € du total collecté en 2016.

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 10 et 17 décembre.

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

Cette année, Hanouka se déroulera du 12 au 20 décembre 2017.
Le mot hébreu ‘Hanouka signifie « inauguration ».
Bon Hanouka à nos amis et voisins Juifs !
Vous trouverez un texte sur Hanouka dans les présentoirs.

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 ! 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 !

Informations diocésaines
Ce jeudi 7 décembre, le pape a nommé Mgr Michel Aupetit archevêque de Paris. Le cardinal
André Vingt-Trois est nommé administrateur apostolique du diocèse jusqu’à la prise de
possession canonique de Mgr Aupetit le 6 janvier. Une messe d’action de grâce sera célébrée
le samedi 16 décembre à 10h30 à Notre-Dame de Paris. L’installation de Mgr Aupetit sera
célébrée le samedi 6 janvier à 18h30 à Notre-Dame de Paris. Tous ceux qui le désirent sont
invités à se joindre à ces célébrations. Ceux qui souhaitent manifester leur gratitude au
cardinal Vingt-Trois peuvent adresser un don, soit par chèque à l’ordre de « ADP-Cadeau
cardinal Vingt-Trois », à envoyer à : Association diocésaine de Paris – cadeau Cardinal, 10 rue
du Cloître Notre-Dame 75004 Paris, soit par virement : 30066 10051 00010284419 56. Ces dons
seront destinés à la mise en place de sa nouvelle organisation de vie et ses activités à venir.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18
Lundi 11 décembre et vendredi 15 décembre à 14h30 : Balade découverte avec un
Conférencier : « Des animaux dans la ville ». Rendez-vous à 14h30 précises, sortie du
métro Poissonnière. L7, sortie 2 (Chabrol). Inscription obligatoire à Cerise.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur : www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/
bulletin-dinscription

