
3 novembre 2012 LA GRATUITÉ DE L’ACCUEIL
La gratuité de l’accueil « Accueillez-vous 
les uns les autres comme le Christ vous a ac-
cueillis » (Romains 15, 7). Je choisis cette 
parole pour tenter de comprendre ce que 
signifie l’accueil que nous nous donnons, 
que nous devons absolument nous don-
ner dans notre communauté chrétienne 
qui se réunit en l’église Saint-Eustache. 
Au premier abord cet ordre intimé par 
l’Apôtre Paul peut paraître déroutant de 
simplicité. C’est la règle de la réciprocité : 
accueillez-vous comme le Christ vous ac-
cueille, aimez vous les uns les autres 
comme Dieu vous aime, soyez miséricor-
dieux comme votre Père céleste est misé-
ricordieux, etc.
À cette logique de réciprocité que l’on 
croit évangélique peut s’en associer une 
autre, plus redoutable encore, celle de la 
récompense et de la rétribution. Les pa-
raboles que Jésus raconte sont émaillées 
de références comptables qui pourraient 
nous laisser croire à un Dieu banquier 
qui demande des comptes et ne rému-
nère que l’argent profitable. Le texte du 
Jugement dernier en Matthieu 25 serait 
parfait pour interpréter l’accueil en ce 
sens : « Allez loin de moi, maudits ! Car j’ai 
eu faim et vous ne m’avez pas donné à man-
ger, j’ai eu soif et vous ne m’avez pas donné à 
boire, j’étais un étranger et vous ne m’avez 
pas accueilli... ». En gros, il vaut mieux 

nous accueillir mutuellement sinon ça va 
barder.
L’abandon des logiques de réciprocité et 
de comptabilité nous permet d’accéder 
au sens profond et particulièrement exi-
geant de l’accueil. On le sait, les parabo-
les, par leur caractère tellement logique 
qu’il en devient parfois totalement ab-
surde, nous conduisent à dépasser l’in-
telligence première des choses pour en-
trer, si possible, dans l’intelligence que 
Dieu en a et nous en donne. Si au ciel 
c’est du donnant-donnant ou, pire, du 
gagnant-gagnant nous sommes mal. Jé-
sus ne dit-il pas : « Celui qui a on lui don-
nera encore plus mais celui qui n'a pas on lui 
enlèvera même ce qu'il a » ? Cette phrase 
précède le récit du Jugement dernier. Al-
lez comprendre.
Allez comprendre que l’accueil que nous 
nous portons les uns aux autres est radi-
calement gratuit. Il n’a rien à voir avec 
un accueil commercial ni avec les chaleu-
reuses poignées de mains de nos respon-
sables politiques en période de campa-
gne. Laissons-nous accueillir par le 
Christ tels que nous sommes. C’est le 
seul chemin qui nous permettra d’ac-
cueillir dans l’église ou à la sortie de la 
messe notre frère et notre sœur tels qu’ils 
sont.

Hubert Debbasch, 
membre de l’Equipe pastorale
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AGENDA
 Samedi 3 novembre 17h, La Soupe : Transfert de la structure.
 Dimanche 4 novembre 11h, Messe de saint Hubert avec les trompes de chasse du 

Bien Aller du Centre.
19h, Réunion du groupe Jeunes adultes (presbytère).

 Lundi 5 novembre 18h45, Réunion des Nouveaux bénévoles de La Soupe
(presbytère :  salle des Colonnes).

 Mardi 6 novembre 18h45, Réunion des Anciens bénévoles de La Soupe 
(presbytère :  salle des Colonnes).

 Mercredi 7 novembre 8h, La Soupe:  Montage de la structure par la Mairie de Paris.
 Vendredi 9 novembre 18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
 Samedi 10 novembre 9h, La Soupe : Montage des installations.
 Dimanche 11 novembre 18h, Messe de clôture des 400 ans de l’Oratoire, suivie du verre 

de l’amitié dans l’église.
 Mardi 13 novembre 19h, Réunion du Groupe de pilotage issu du Conseil 

paroissial (presbytère).
 Mercredi  14 novembre 10h et 11h30, Rentrée du catéchisme (presbytère).

20h,  Groupe œcuménique biblique animé par le pasteur Marc 
Pernot et le père Jérôme Prigent (Temple de l’Oratoire).

 Dimanche 18 novembre 11h, Messe de sainte Cécile, suivie du verre de l’amitié dans 
l’église.
Quêtes ce week-end pour le Secours Catholique.

 Mardi 20 novembre 19h, Remise en forme spirituelle animée par le père Gilbert 
Caffin (presbytère).

 Jeudi 22 novembre 10h30, Réunion du Doyenné Les Halles-Sébastopol  (presbytère).
20h30, Réunion du Catéchuménat (presbytère).

 Dimanche 25 novembre 12h30, Simon Vouet à Saint-Eustache conférence par 
M. Marc Verdure, Conservateur du Patrimoine.
18h30, 204ème Messe du Souvenir des Charcutiers-Traiteurs et 
Traiteurs, suivie d’un buffet dans l’église.

 Mercredi 28 novembre 20h, Première de trois «Conversations de Saint-Eustache» 
dans l’église (voir encadré).

Appel à bénévoles pour la Messe des Charcutiers
le dimanche 25 novembre à 18h30

Nous avons besoin de votre aide, pour préparer le buffet qui suit la Messe des Charcutiers et pour le 
service. Si vous êtes disponible, merci de bien vouloir vous inscrire au bureau d’accueil.  

Merci d’avance de votre disponibilité.

Concert dans l’église
Vendredi 23 novembre 2012 à 20h30

SIPAN-KOMITAS
Chœur mixte arménien de Paris, sous la direction de Haïg Sarkissaian
Vente de billets : (01 48 24 63 89) (01 43 76 55 89) (06 22 74 65 06)



Vous vous en souvenez, les 10, 11, 12 et 13 novembre 2011, l’an dernier, l’Oratoire de 
France a célébré 400 ans de vie au service de l’Evangile et de l’Eglise en France. 
Les Pères oratoriens ont pu alors réunir autour d’eux amis et fidèles en l’église Saint-
Eustache de Paris, pour quatre jours de réflexion, d’hommage et de fête. Un film 
d’Anne Baudry, une soirée-oratorio, un colloque et une table-ronde, une exposition, 
encadrés par deux messes anniversaires et des retrouvailles conviviales avaient ryth-
mé ces journées de mémoire, d’amitié et d’action de grâce. Les participants à ce long 
week-end purent ainsi redécouvrir la richesse pour aujourd’hui d’une tradition enra-
cinée dans une spiritualité originale et une sensibilité pastorale toujours fécondes. 
Tout au long de l’année qui a suivi, des manifestations ont été organisée à Saint-
Bonaventure à Lyon, à Saint-Ferréol à Marseille, ainsi que dans le relais de la Com-
munion oratorienne à Bordeaux, et dans les établissement scolaires de l’Oratoire. Di-
vers projets éditoriaux ont vu le jour avec les éditions du Cerf et des émissions de ra-
dio ont été consacrées à ce 4ème centenaire. 

Le R. P. James Cunningham, Supérieur général de l’Oratoire, 
nous convie à la célébration conclusive de cette année de festivités et de mémoire 

le dimanche 11 novembre à 18 heures, à Saint-Eustache. 
Cette messe d’action de grâce sera suivie du verre de l’amitié, servi dans l’église. 

Bienvenue à tous !

11 NOVEMBRE 2012 À18 HEURES

MESSE DECLÔTUREDES400 ANSDEL’ORATOIRE

Mercredi 28 novembre à 20h dans l’église 
Dans le cadre des « Conversations de Saint-Eustache »

Evangéliser 
Dans quel monde? Pour qui? À quelles conditions?

Une soirée de rencontre, de débat et d’échanges
avec André Fossion, jésuite, et Gérard Testard, ancien président de « Fondacio »

animée par Philippe Clanché, de l’hebdomadaire Témoignage chrétien

Entrée libre



Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise

Tous les mercredis de 10h à 18h, nous ouvrons une petite braderie solidaire dans le hall de 
Cerise. Si vous avez des vêtements pour adultes ou enfants, que vous ne portez plus, des 
chaussures, des sous-vêtements, des couvertures, vous pouvez nous les déposer à Cerise du 
lundi au vendredi, de 10h à 17h. Merci d’avance pour les familles qui y trouveront leur bon-
heur!
Mercredi 7 novembre à 12h30 : Petit menu dans le Café associatif ! Formule à 9 euros. Ré-
servation au 01 42 21 39 91. Nos bénévoles vous accueillent avec le sourire !
Jeudi 8 novembre à 15h30 Café littéraire : Un coup de cœur littéraire…Des conseils de lec-
ture…Venez partager vos  émotions de lecture en compagnie des bibliothécaires de la biblio-
thèque Charlotte Delbo, autour d’un chocolat chaud ! Café associatif de Cerise. Entrée libre.
Le café Reflets est ouvert au public tous les mercredis et jeudis de 14h30 à 18h et le samedi 
de 10h à 18h.
Samedi 10 novembre à 20h  Cerise en scène vous propose un « voyage musical au Brésil » 
avec des mélodies afro-brésiliennes, du folklore et des  légendes d’Amazonie et des chants 
traditionnels du Brésil. Avec Carla Catalao, Mezzo-soprano et Véronica Romero Saez au pia-
no. Libre participation. Auditorium de Cerise.

I N F O R M AT I O N S  D I O C É S A I N E S

Recherchons bénévoles : 
pour l’Accueil, l’Accompagnement scolaire, le FLE et le Café associatif.

TROIS EXPOSITIONS ONT UN LIEN AVEC SAINT-EUSTACHE 
Au Musée Carnavalet : Les Couleurs du Ciel : Peintures des églises de Paris au XVIIè 

siècle, jusqu’au 24 février 2013.
Au Musée d’Orsay :  Victor Baltard, le Fer et le Pinceau, jusqu’au 13 janvier 2013.
Au Petit Palais :  Dieu(x) Modes d’Emploi, jusqu’au 3 février 2013.

VISITE AD LIMINA 2 novembre au 22 novembre
Cette année, les évêques français se rendent à Rome pour leur visite “ad limina”. La 
délégation parisienne sera présente du lundi 12 au jeudi 22 novembre, et rencontrera 
Benoît XVI le 16 novembre. 
“Ad limina” ? La visite ad limina, du latin ad limina apostolorum ("au seuil [des basili-
ques] des apôtres"), désigne la visite que chaque évêque fait tous les cinq ans au Saint-
Siège. Cette visite est d’abord un pèlerinage sur les tombeaux des apôtres saint Pierre 
et saint Paul. Elle permet également de renforcer les liens avec le Saint-Siège, ainsi 
qu’entre diocèses voisins et entre provinces proches. Ces visites ad limina sont l’occa-
sion de faire le point sur la vie de l’Église en France. De nombreuses rencontres sont 
organisées dans les différents dicastères (ministères du Saint Siège).


