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1er décembre 2012

« Voici venir des jours où j’accomplirais la pro‐
messe de bonheur que j’ai adressée à la maison
d’Israël et à la maison de Juda » (Jer. 33,14)

Nous voici au commencement de l’Avent,
invités à renouveler notre espérance et no‐
tre attente active car nous croyons que la
promesse du bonheur nous est adressée
aujourd’hui comme elle l’a été autrefois à
Israël et à Juda.
Or, cette année, le commencement de l’A‐
vent coïncide avec la journée mondiale du
sida, samedi 1er décembre. Cette journée
est l’occasion de faire le point sur la situa‐
tion de la lutte contre la pandémie, à la
fois sur les progrès réalisés pour la conte‐
nir et aussi pour mesurer tout le chemin
qu’il faudrait encore parcourir pour abou‐
tir à l’objectif que l’OMS s’est donné pour
2015 : «zéro nouvelle infection à VIH, zéro
discrimination, zéro décès lié au sida. »
Effort colossal puisque l’on estime à un
million sept cent mille personnes décé‐
dées dans le monde des suites de cette
maladie en 2011.
L’attention que Saint Eustache porte à la
réalité du sida est ancienne. Depuis 20 ans
l’existence du groupe Sida Vie Spirituelle
en est le signe. Petite cellule d’Eglise, il se
réunit tous les mois pour une soirée de ré‐
flexion et de prière. Atteints eux‐mêmes
par le virus ou proches de personnes at‐

MÉMOIRE ET ESPERANCE
teintes, homo ou hétérosexuels y parta‐
gent leur expérience spirituelle. Petite cel‐
lule d’Eglise qui ne pourrait pas vivre
sans être en communion avec le reste de la
paroisse et par là avec l’Eglise dans son
ensemble. Ce groupe est une porte que la
paroisse ouvre sur cette réalité du sida et
par laquelle elle témoigne sa solidarité
avec beaucoup qui, au dehors, sont aux
prises avec les angoisses et les soucis liés à
cette maladie.
La célébration du 1er décembre est donc
une invitation à garder la mémoire de
beaucoup de personnes dont on a célébré
ici les obsèques, la plupart restées anony‐
mes mais certaines ayant fait partie du
groupe. Elle est aussi une invitation à gar‐
der mémoire de tant de générosité et de
courage, surgis dans et autour de cette
maladie. Elle est enfin une invitation à
dire notre foi et notre espérance que la vie
est plus forte que la mort, et que la pro‐
messe du bonheur travaille déjà notre pré‐
sent.
Le 1er décembre est une petite lumière fra‐
gile allumée à l’entrée de l’hiver. Le calen‐
drier nous fait entrer en Avent ce même
jour. Heureuse coïncidence qui peut
éclairer l’espérance de l’Avent d’une tona‐
lité particulière.
Françoise Durand, religieuse accompagna‐
trice du Groupe SVS.

AGENDA
•

Samedi 1er décembre

•

Dimanche 2 Décembre

•
•

Mercredi 5 décembre
Samedi 8 décembre

•

Dimanche 9 décembre

•

Mercredi 12 décembre

•

Jeudi 13 décembre

•
•

Vendredi 14 décembre
Dimanche 16 décembre

•

Mercredi 19 décembre

Journée mondiale de lutte contre le sida.
18 h, Messe animée par le groupe Sida Vie Spirituelle.
19h30, Ouverture de La Soupe Saint‐Eustache.
1er Dimanche de l’Avent.
Quêtes pour les Chantiers du Cardinal.
18h30, Réunion du Groupe Jeunes Adultes (presbytère).
18h30, Réunion du Groupe Abraham (presbytère).
9h00, Grand nettoyage de l’église pour Noël.
18h, Messe avec les familles, suivie d’un chocolat et d’un
vin chauds pour petits et grands.
12h30, « Peinture, sculpture, vitrail : quelques chefs d’œuvre
monumentaux du XVIIe siècle dans l’église Saint‐Eustache »
conférence de M. Marc Verdure, Conservateur du Patrimoine.
Ouverture de l’année jubilaire des 850 ans de Notre‐
Dame : 18h, Messe à Notre‐Dame.
20h, Réunion du Groupe Biblique œcuménique animé par
le pasteur Marc Pernot et le père Jérôme Prigent
(presbytère).
19h, Inauguration de l’installation « Silhouettes » (église).
20h, Vatican II : Atelier de lecture des grandes textes du
concile, animée par le père Raul Herrera (presbytère).
19h30, Célébration pénitentielle.
14h, Conférence du Père Michel Quesnel :
« Croire en un Dieu qui se révèle dans l’histoire des hommes »
Précédée dun déjeuner partagé (presbytère).
16h, Christmas Carols, Chants de Noël et lectures avec
Les Petits Chanteurs de Nogent‐sur‐Marne (église).
19h, Remise en forme spirituelle animée par le Père
Gilbert Caffin (presbytère).

« SILHOUETTES » DE L’ARTISTE FANNY ALLIÉ
Du 1er au 21 décembre 2012, Saint‐Eustache accueillera l’instal‐
lation « Silhouettes » de la plasticienne française installée à
New‐York, Fanny Allié. Pensée par l’artiste pour Saint‐
Eustache, cette triple œuvre s’imprègne du mystère des
lieux et appelle au recueillement.
Chaque pièce s’insère dans les différents lieux de l’église :
le chœur, une chapelle et sous le grand orgue.

Nous sommes tous invités à l’inauguration
le jeudi 13 décembre 2012 de 19h à 21h
ww.fannyallie.com.

Nettoyage de l’église
___________________________Samedi 8 décembre___________________________
Le traditionnel dépoussiérage de l’église aura lieu, cette année, le samedi 8 décembre
de 9h à 12h! Merci à tous ceux qui pourront nous aider. Rendez‐vous en salle des Co‐
lonnes, à partir de 9h. L’effort sera suivi d’un apéritif aux alentours de 12h.

Denier de l’Eglise : Et si je donnais
___________________________Comment donner ?___________________________
Plusieurs options s’offrent à vous, à vous de choisir celle qui vous parait la plus adaptée à
votre situation : un bulletin est à votre disposition dans les présentoirs de l’église : vous
l’accompagnerez d’un chèque à libeller à l’ordre de paroisse saint eustache Et adresserez le
tout à Monsieur le Curé, Saint‐Eustache, 2 impasse Saint‐Eustache 75001 Paris; un don
électronique : Vous pouvez faire un don en ligne par carte bancaire, sur le site sécurisé du
diocèse de Paris : http://www.paris.catholique.fr/‐Don‐en‐ligne‐.html ou via le site internet
de Saint‐Eustache : www.saint‐eustache.org, rubrique « faire un don » sur la page d’accueil
ou encore le denier régulier : vous pouvez opter pour le prélèvement automatique pour
fractionner votre don. Deux possibilités : soit par le site internet du diocèse soit par le bul‐
letin dans les présentoirs. Vous choisissez le montant et la fréquence du prélèvement. A
tout moment, il vous est possible de modifier le montant du prélèvement.
Il n’est par rare que des paroissiens choisissent d’aider plusieurs paroisses (une paroisse
territoriale et une paroisse d’élection par exemple). Si tel est votre cas, et que vous souhai‐
tez désormais soutenir Saint‐Eustache, vous pouvez utiliser un des moyens de prélève‐
ments cités, sans pour autant vous désengager de votre don initial.
Quel que soit le moyen de versement pour lequel vous opterez, il vous faudra indiquer la
paroisse à laquelle vous souhaitez voir affecté votre don, ainsi que vos nom et coordonnées
postales. Ainsi, un reçu fiscal vous sera envoyé par courrier. Pour les dons par prélève‐
ments automatiques, vous recevrez un seul reçu annuel récapitulatif. Vous pourrez ainsi
déduire 66 % de vos dons, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
Soyez par avance remerciés pour votre contribution pour 2012.
Contacts : P. George Nicholson, accueil@saint‐eustache.org

Conférence
_________________________Dimanche 16 décembre_________________________

« Croire en un Dieu qui se révèle dans l’histoire des hommes »
Par le Père Michel Quesnel, oratorien.
Cette conférence est précédée d’un « Déjeuner partagé » au presbytère
auquel nous sommes tous invités.
La réunion du jeudi 13 décembre à 20h au presbytère, dans le cadre de
« Vatican II : Ateliers de lecture des grandes textes du concile », animée par
le père Raul Herrera, nous aidera à préparer cette conférence.

I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
Collège des Bernardins ______________________________________________ Concert
« Noël Croate » par l’ensemble Antiphonus (dir. Tomislav Facini)
Le mardi 11 décembre à 20h30, dans la nef du Collège des Bernardins. Pour fêter Noël
et clôturer en beauté le festival ʺCroatie, la voiciʺ, les chanteurs de l’ensemble Anti‐
phonus présentent un savoureux bouquet musical de chants traditionnels croates, de
frottoles de la Renaissance et d’entrelacs polyphoniques. Le tout suivi d’une dégusta‐
tion de spécialités locales ‐ 20 rue de Poissy 75005 Paris ‐ 01 53 10 74 44.

Chants de Noël
Dimanche 11 décembre à 16h
Ceremony of Christmas carols
Chants de Noël et lectures
Avec Les Petits Chanteurs de Nogent‐sur Marne
Sous la direction de François Olivier
Dans l’église: Entrée libre

Cerise ‐ 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 ‐ Facebook : Centre Cerise
__________________________Tous les mercredis de 10h à 18h, La petite
braderie solidaire de Cerise vous ouvre ses portes. Venez déposer
ou acheter des vêtements à prix minis !
Hall de Cerise
Samedi 8 décembre 17h « Airs célèbres de l’Opéra Français » avec
Lully, Gounod, Bizet, Massenet et les autres… Entrée libre. Réservation obligatoire au 06 88 45 81 06 Auditorium de Cerise

Mercredi 5 décembre, petit menu au Café Reflets de Cerise. Formule à 9 euros. Merci de réserver sur place ou au 01 42 21 39 91
Recherchons bénévoles : pour l’Accueil, l’Accompagnement scolaire,
le FLE et le Café associatif.
La

