
22 et 29 décembre 2012  Pourquoi l’Espérance malgré tout ? 
Conscients  des  difficultés  très  lourdes  que 
traversent certains en ce passage de  l’année 
2012 à l’année 2013, il est bon de se rappeler 
les uns  aux  autres  que  la  foi des  chrétiens 
recèle  toujours  de  fortes  raisons  d’espérer 
car  il  y  a  en  l’homme  une  capacité  réelle 
d’aimer. Entendrons‐nous l’appel de Noël ? 
Aux  malheurs  de  beaucoup,  aux 
inquiétudes  de  tous,  aux  recherches 
d’emploi ou de  logement, aux  fins de mois 
difficiles,  à  la  file  d’attente  qui  s’allonge 
chaque soir à  la soupe St Eustache, dans  la 
nuit  du  monde  paraît  une  lumière :  le 
message  des  anges  se  murmure  encore. 
« Un  enfant  nous  est  né,  un  sauveur  nous 
est donné ! » 
Il  est  dit  que  « les  ténèbres  n’empêcheront 
pas  sa venue. » Comment « un petit  enfant 
enveloppé de  langes dans une mangeoire » 
peut‐il  être  le  signe  ineffaçable  de 
l’Espérance  de  génération  en  génération ? 
La  faiblesse  d’un  petit  fils  d’homme  qui 
vient au monde peut‐il être la force dans les 
espoirs des humains ? 
Avec lui, aucun ne peut se sentir exclu. Tous 
sont  appelés  à  le  rejoindre pour  créer  avec 
lui une humanité nouvelle. Un chef d’armée 
vainqueur,  un  héros  superman,  des 
milliards  d’euros  de  rachat  seraient  plus 
crédibles.  Le  sauveur  attendu  était  en  ce 
temps‐là  un  libérateur  de  l’occupant 
romain,  et  tant  de  peuples  asservis  par  la 
tyrannie  ou  la  corruption  ne  rêvent‐ils pas 
d’un salut tombé du ciel !  
Dieu,  notre  Père  en  aurait  donc  pensé 

autrement ? Comme fils d’homme, Dieu lui‐
même vient à mains nues dans  l’anonymat 
d’un  petit  prophète  de  Galilée.  Sur  les 
chemins,  il  relève  un  à  un  ceux  qui  le 
croisent :  « Lève‐toi  et marche. »,  répète‐t‐il 
inlassablement.  Alors  s’inaugurent  cette 
terre  nouvelle  et  ces  cieux  nouveaux 
annoncés  par  les  Prophètes.  Depuis  ces 
jours‐là, l’appel n’a pas cessé de résonner et 
les  humains  apprennent  qu’il  faut  devenir 
frères  sans  exclusion,  partager  sans  calcul, 
pardonner  sans  arrière‐pensée,  se  relier  les 
uns  aux  autres  coûte  que  coûte.  Et  se 
relèvent  ainsi  les  désespérés,  à  l’appel  de 
leurs  frères.  Le  pain  se  multiplie,  le  fils 
perdu est  revenu,  la  femme condamnée est 
pardonnée,  le  profiteur  restitue  ses  vols  et 
ouvre son cœur et sa maison, les  lâches qui 
sont  prêts  à  trahir  deviennent  des  fidèles 
enthousiastes jusqu’à la mort. 
Oui une bonne nouvelle  se  répand. Le Fils 
de Dieu, l’enfant de Bethléem,  a mis la force 
de  son  Esprit  dans  le  cœur  de  l’homme. 
Avec Lui  tout est possible, si on  l’écoute et 
si  on  se  met  en  route,  avec  tous  les 
« prochains »  pour  s’aimer  comme  Il  nous 
aime. 
Les oratoriens au  service de Saint‐Eustache 
voudraient réentendre l’appel et le partager 
avec tous, fidèles de cette église jusqu’à ceux 
qui n’y  font que passer.   « Gloire à Dieu et 
Paix aux hommes de bonne volonté ! » pour 
une  année  2013 dans  l’Espérance  ravivée  à 
Noël ! 
Les Pères de l’Oratoire à Saint‐Eustache 
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AGENDA 
• Samedi 22 décembre  Début des vacances scolaires de Noël. 
• Lundi 24 décembre  19h, Messe de la Nuit de Noël avec les enfants. 
  20h30, Noël de la Soupe dans l’église. 

 22h, Messe de la Nuit de Noël. 
• Mardi 25 décembre  11h, Messe du Jour de Noël. 

17h30, Récital au grand orgue, Maître Jean Guillou. 
18h, Messe du Jour de Noël. 

• Lundi 31 décembre       20h, Concert Musique et Patrimoine (voir encadré). 
• Mardi 1er janvier 2013     16h, Concert Musique et Patrimoine (voir encadré). 
• Dimanche 6 Janvier  Fête de l’Epiphanie. 
  11h,  Messe  présidée  par  Mgr  Jérôme  Beau,  évêque 

auxiliaire de Paris. 
  12h30, Vœux du curé autour d’un apéritif (dans l’église). 
• Vendredi 11 janvier  18h30, Réunion de l’Equipe pastorale avec Mgr Beau. 
• Dimanche 13 janvier  Journée de La Soupe: 

 11h, Messe  à  l’intention  des  «  invités  »  et  bénévoles. 
12h30, Déjeuner de La Soupe Saint‐Eustache (église). 
14h, Concert dans l’Eglise. 
19h, Réunion du groupe Jeunes‐Adultes. 

• Mercredi 16 janvier  20h, Groupe œcuménique  biblique  animé  par  le  pasteur 
  Marc  Pernot  et  le  père  Jérôme  Prigent  (Temple  de 
  l’Oratoire). 

• Jeudi 17 janvier  20h, Atelier de lecture des grands textes du concile Vatican 
  II avec le père Raul Herrera (salle des Chanteurs). 

• Dimanche 20 janvier  14h30,  Conférence  «  Foi  chrétienne  et  Vatican  II  »:  Je 
  crois  en  l’Eglise  peuple  de  Dieu,  par  le  père  François 
  Picart, oratorien, précédée d’un déjeuner partagé. 

• Mercredi 23 janvier  20h, Célébration œcuménique dans le cadre de la Semaine 
  de Prière pour l’Unité des Chrétiens (dans l’église). 

• Vendredi 25 janvier  18h30, Réunion de l’Equipe pastorale. 
 

LE NOUVEAU FORUM SAINT‐EUSTACHE EST DANS LES PRESENTOIRS 

LUNDI 24 DECEMBRE 
• 19h, Messe de la Nuit de Noël avec les 
enfants. 

• 20h30, Noël  de  la  Soupe  avec  chants 
traditionnels dans l’église. 

• 22h, Messe de  la Nuit de   Noël,  avec 
les  Chanteurs  de  Saint‐Eustache,  le 
grand  orgue,  l’orgue  de  chœur,  et 
cuivres. 

MARDI 25 DECEMBRE 
• Pas de messe à 9h30. 
• 11h: Messe  du  Jour  de Noël,  avec  les 
Chanteurs de Saint‐Eustache,  le grand 
orgue et l’orgue de chœur . 

• 17h30, Récital au grand orgue. 
• 18h: Messe du  Jour de Noël,  avec un 
chantre,  le  grand  orgue  et  l’orgue  de 
chœur. 

NOËL À SAINT‐EUSTACHE 2012 



PROCHAINS RENDEZ–VOUS À SAINT‐EUSTACHE 
• Lundi 31 décembre: 20h, Concert Musique et Patrimoine (église). 
• Mardi 1er janvier 2013: 16h, Concert Musique et Patrimoine (église). 
• Dimanche 6 Janvier: Fête de l’Epiphanie: 
  11h, Messe de l’Epiphanie du Seigneur, présidée par Mgr Jérôme Beau. 
  12h30, Vœux du curé autour d’un apéritif (dans l’église). 
• Dimanche 13 janvier: Journée de La Soupe. 
  11h, Messe à l’intention des « invités » et bénévoles de La Soupe. 
  12h30, Déjeuner de La Soupe (église). 
  14h, Concert dans l’église. 
• Dimanche 20  janvier: Conférence, Je crois en l’Eglise peuple de Dieu, par  le père 
François Picart, oratorien, précédée d’un déjeuner partagé (salle des Chanteurs). 

• Mercredi 23 janvier: 20h, Célébration œcuménique à Saint‐Eustache. 
• Dimanche 27 janvier: 12h30, Conférence par Marc Verdure, Conservateur (église). 
• Mardi 5 février: 19h Soirée des bénévoles de La Soupe (salle des Colonnes). 
• Jeudi 7 février: 20h30 Concert Chanteurs de Saint‐Eustache. 
• Vendredi  8  au Dimanche  10  février: Retraite de  l’Equipe pastorale  à  l’Abbaye 
Saint‐Louis du Temple, Vauhallan. 

• Dimanche 10 février: 11h, Messe radio‐diffusée sur France Culture. 
• Mardi 12 février: 19h30, Remise en forme spirituelle (salle des Chanteurs). 
• Mercredi 13 février: Mercredi des Cendres. 
• Dimanche 17 février: 1er dimanche de Carême . 
  12h30, Conférence par Marc Verdure, Conservateur du Patrimoine (église). 
• Mardi 19 février: 20h30, Concert Académie chorale d’Ile de France.  
• Mercredi 20 février: 20h, Groupe biblique œcuménique (salles des Chanteurs). 
• Jeudi 21 février: 20h, Atelier de lecture des grands textes du concile Vatican II. 
• Dimanche24 février: 14h30, Conférence « Foi chrétienne et Vatican II »: Célébrer 
notre foi, par le père Gérard Bénéteau, oratorien, précédée d’un déjeuner partagé. 

• Mercredi 27 février: 20h, Deuxième d’une série de trois «Conversations de Saint‐
Eustache»: Nouvelle communication, nouvelle communion ? (église). 

DEUX CONCERTS « MUSIQUE ET PATRIMOINE » 
LUNDI 31 DECEMBRE à 20 heures 

 

ORCHESTRE LES VIOLONS DE FRANCE 
 

VIVALDI:LES QUATRE SAISONS 
LE CANON DE PACHELBEL‐ADAGIO D’ALBINONI 
DOUCE NUIT SAINTE NUIT‐MINUIT CHRETIENS 

AVE MARIA DE SCHUBERT ET GOUNOD 
 

MARDI 1er JANVIER 2013 à 16 heures 
 

TROMPETTES ET ORGUE DE CHOEUR 
 

TARIFS: 30 EUROS ET 20 EUROS 
VENTE DE BILLETS SUR PLACE LE JOUR MÊME A PARTIR DE 14H 



 

J OURNAL  GRATU I T  DE  NOË L  

U n  journal  gratuit de Noël  est  à  votre disposition dans  l’église. Conçu par  le 
diocèse  de  Paris  comme  un  outil  missionnaire  pour  aider  les  Parisiens  à 

retrouver  le  sens de Noël,  il peut  être  largement distribué  à vos voisins, dans vos 
familles, aux commerçants du quartier.  

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

  
Le Centre Cerise fermera ses portes  

du Dimanche 23 décembre 2012 au Dimanche 6 janvier 2013 inclus.  
Nous ré‐ouvrirons nos portes le lundi 7 janvier à 14h. 

Toute l’équipe de Cerise vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d’année ! 
 
 

TOUTE L’EQUIPE DE SAINT‐EUSTACHE  
VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES DE NOËL 

ET UNE BELLE ANEE 2013 

Du 26 DECEMBRE 2012 au VENDREDI 4 JANVIER 2013 inclus : 
UNE SEULE MESSE EN SEMAINE A 12H30 

 

MERCREDI 26 DECEMBRE et MARDI 1 JANVIER : 
OUVERTURE DE L’EGLISE A 12H 

 

POUR LE SACREMENT DE RECONCILATION,  
MERCI DE PRENDRE RENDEZ‐VOUS AUPRES DU BUREAU D’ACCUEIL. 

DEN I E R  DE   L’ EG L I S E  

V ous  trouverez  dans  l’église  des  enveloppes  du  Denier de  l’Église au  titre  de l’année  2012. Nous  sommes  conscients  qu’il  est  très  délicat  de  faire  appel  à 
votre soutien en ces  temps difficiles mais rien ne pourrait se  faire à Saint‐Eustache 
sans  la  participation,  financière  aussi,  de  toutes  les  personnes  en  lien  avec  la 
paroisse.  
Un  très grand merci à  tous ceux qui ont déjà manifesté  leur soutien via  le Denier de 
l’Eglise. Je tiens aussi à remercier par avance tous ceux qui pensent le faire d’ici à la 
fin du mois de décembre.  George Nicholson,  de l’Oratoire, curé de Saint‐Eustache 


