
8 décembre 2012  LE DÉVOILEMENT D’UN MYSTÈRE 
Ce  week‐end,  nous  célébrons 
lʹImmaculée Conception en famille. 
Les enfants du catéchisme, accompagnés 
par  leur  famille et  le père Raùl Herrera, 
ont  préparé  cette  messe  avec 
enthousiasme  et  deviennent,  peut‐être 
pour  la  première  fois,  acteurs  de  cette 
célébration  :  lectures,  procession  des 
offrandes,  chants.  Rassemblés  près  de 
lʹautel  pour  être  au  cœur  de  la 
communauté,  ils entrent avec nous dans 
lʹAvent, dans lʹattente de Noël. 
ʺNoël!ʺ...  Les  yeux  des  enfants  brillent 
dʹimpatience! 

Bien  sûr,  ils  pensent  aux  cadeaux, mais 
quels cadeaux? La rituelle préparation de 
la  crèche,  la  décoration  de  la  maison, 
lʹattente  dʹune  grande  fête,  où  chaque 
année  nous  est  dévoilé  le  mystère  de 
lʹIncarnation! 

Accompagnés  par  la  joie,  lʹinnocence  et 
lʹétonnement  des  enfants,  nos  cœurs 
doivent  se disposer à accueillir  lʹEnfant‐
Dieu  dans  sa  pauvre  crèche,  à 
redécouvrir  chaque  année  lʹincroyable 
histoire de la naissance de Jésus. 
Avec  nous,  catéchistes,  qui  voulons 
transmettre notre  foi aux plus petits,  les 
enfants  ont  matérialisé  leurs  intentions 
de  prières  et  les  portent  aujourdʹhui 
devant  la  crèche.  Ils  offrent  leurs  joies, 

leurs peines, leurs interrogations, et nous 
aident  à  prier  tout  simplement,  à 
entendre  les  messages  de  pauvreté, 
dʹamour  et de paix de  Jésus, portés par 
leur ferveur et leur foi toute neuve! 
Avec  eux,  nous  nous  préparons  à 
accueillir  Dieu,  qui  sʹest  fait  tout  petit 
enfant…         L’Equipe des catéchistes 
 

 

LE CATÉCHISME À SAINT‐EUSTACHE 
Parmi les tâches d’une Paroisse, celle de la 
catéchèse  est  primordiale.  Cette  année 
nous  avons  commencé  le  KT  avec  une 
trentaine dʹenfants de  7  à  11  ans,  et  cinq 
catéchistes.  
Nos  rencontres  ont  lieu  au  presbytère, 
derrière lʹéglise, le mercredi matin à 10h et 
11h30.  Nous  lisons  des  passages  de  la 
Bible, apprenons à mieux  connaître  la  foi 
et  la  vie  chrétiennes,  et  partageons  des 
moments de chant, de dessin et de prière. 
Certains se préparent à faire leur première 
communion.  
Nos  rencontres de  catéchèse marchent au 
rythme  de  l’année  liturgique  et  de  la  vie 
de  la  paroisse  pour  que  les  enfants 
parviennent à s’y intégrer.   
Il est toujours possible de nous rejoindre.  
 

MESSE DE NOËL AVEC LES ENFANTS 
Le  24  décembre  à  19h.  nous  célébrons  la 
Messe de la Nuit de Noël avec les enfants. 
Nous y sommes tous attendus !  

SAINT‐EUSTACHE 
2 impasse Saint‐Eustache ‐ 75001 Paris 

Tél. 01 42 36 31 05 
paroisse@saint‐eustache.org 

        www.saint‐eustache.org 



AGENDA 
• Samedi 8 décembre  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. 
• Dimanche 9 décembre  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. 

• Mercredi 12 décembre  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). Séance de Noël : les Mages... 
• Jeudi 13 décembre  20h, Vatican II  : Atelier de lecture des grandes textes du 
  concile, animé par le père Raul Herrera (presbytère). 

• Vendredi 14 décembre  19h30, Célébration pénitentielle. 
• Dimanche 16 décembre  14h, Conférence du  Père Michel Quesnel :  
  « Croire en un Dieu qui se révèle dans l’histoire des hommes » 
  Précédée dun déjeuner partagé (presbytère).  
  16h, Chants de Noël  et  lectures, Christmas Carols avec 
  Les Petits Chanteurs de Nogent‐sur‐Marne (église). 
• Mercredi 19 décembre  19h,  Remise  en  forme  spirituelle  animée  par  le  père 
  Gilbert Caffin (presbytère). 

• Jeudi 20 décembre  18h30, Catéchuménat: Réunion des anciens (presbytère). 
  20h30, Réunion du Catéchuménat (presbytère). 
• Vendredi 21 décembre  19h, Réunion des Bénévoles pour l’organisation des  
  messes de Noël (salle des Colonnes). 
• Lundi 24 décembre  19h, Messe avec les enfants. 
  22h, Messe de la Nuit de Noël. 
• Mardi 25 décembre  11h, Messe du Jour de Noël. 
  18h, Messe du Jour de Noël. 

« SILHOUETTES » DE L’ARTISTE FANNY ALLIÉ 
Du  1er  au  21  décembre  2012,  Saint‐Eustache  accueille 
l’installation  «  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. 



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. Merci de  bien vouloir apporter une  contribution  salée ou  sucrée. La pa‐
roisse fournit pain, vin et couverts. 

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. 

Nettoyage  de   l ’égl ise  
___________________________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 
Colonnes, à partir de 9h. L’effort sera suivi d’un apéritif aux alentours de 12h. 

Denier  de   l ’Egl ise   :  Et  s i   je  donnais  
_________________________«Combien faut‐il donner ? »_____________________ 
Il n’y a pas de “tarif”, bien  sûr  : La  contribution est par principe  libre. Cependant, 
l’Église invite chaque fidèle à donner, dans la mesure de ses moyens, l’équivalent de 
deux journées de travail ou 1 à 2 % de ses revenus annuels après impôt. Par exemple, 
pour une personne dont le revenu total est de 1500 € net par mois (salaire, pension), 
cela représente entre 170 et 340 € par an. 
Il est important de noter que pour ceux qui optent pour le prélèvement automatique, 
le montant prélevé peut être modifié à la hausse comme à la baisse en cours d’année, 
en fonction de l’évolution de la situation personnelle de chacun. 
Pour ceux qui donnent pour la première fois (jeunes actifs qui perçoivent des revenus 
depuis peu, étudiants qui reçoivent de l’argent de poche …), cela peut se traduire par 
un  don  de  5€  ou  10€  par mois. Quelque  soit  la  situation  des  fidèles,  chaque  don 
compte. 

Soyez par avance remerciés pour votre contribution pour 2012. 

Hanouka du samedi 8 décembre au soir au 16 décembre, Fête des Lumières 

Hanouka  est  une  fête  juive  dʹinstitution  rabbinique,  commémorant  la  purification  de 
lʹautel des offrandes dans  le  second Temple de  Jérusalem,  lors de  son  retour au  culte 
après  sa  profanation  par  Antiochus  IV  au  deuxième  siècle  avant  Jésus  Christ.  Elle 
symbolise la résistance spirituelle du judaïsme à lʹassimilation grecque. Selon la tradition 
rabbinique,  au  cours  de  cette  purification  se  produit  le  miracle  de  la  fiole  dʹhuile, 
permettant aux prêtres du Temple de faire brûler pendant huit jours une quantité dʹhuile 
à peine suffisante pour une journée. Chaque jour de la fête, on allume une bougie dʹun 
chandelier à 8 branches, en souvenir de la purification. 



 

I N FORMAT IONS  D IOC É SA IN E S  

Mercredi 12 décembre 2012 : Ouverture Officielle des 850 ans de Notre‐Dame de Paris 
Nous sommes  tous conviés à  la cérémonie d’ouverture des 850 ans de  la cathédrale 
Notre‐Dame de Paris le mercredi 12 décembre à 18 heures. La cathédrale sera fermée 
de 12h30 à 15h30 ce jour‐là. Des écrans seront installés sur le parvis et à l’intérieur de 
la cathédrale. 
Rappel : Colloque scientifique au Collège des Bernardins du 12 au 15 décembre 2012 
« Notre‐Dame de Paris 1212‐2012 ». Inscriptions impératives :  
 

contact@notredamedeparis2013.com ou 01.42.34.52.58. 

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

Mercredi 12 décembre de 10h à 17h Petit marché de Noël ! Venez acheter des petits ca‐
deaux à prix minis! Produits du commerce équitable, bijoux, petits objets… 
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 ! Jouets et peluches à ven‐
dre tous les mercredis de décembre. Hall de Cerise. 
Jeudi 13 décembre à 15h30 Café littéraire : Un coup de cœur littéraire…Des conseils de 
lecture…Venez partager vos   émotions de lecture en compagnie des bibliothécaires de 
la bibliothèque Charlotte Delbo, autour d’un chocolat chaud ! Café de Cerise. Entrée li‐
bre. 
Samedi 15 et mercredi 19 décembre, de 14h à 16h : Ateliers écogeste : « Comment écono‐
miser l’eau à la maison ». Inscription au 01 42 21 39 91. Gratuit 

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

 

Peti ts  Chanteurs  de  Nogent ‐sur  Marne  
Direct ion   :  François  Olivier  

  Mardi 11 décembre à 20h30 
  Noëls traditionnels et musique sacrée 
    Participation aux frais : 10€ (‐12ans : gratuit) 

 

    Dimanche 16 décembre à 16h 
  Chants de Noël et lectures pour le 3ème dimanche de l’Avent 

    Ceremony of Christmas Carols 
Entrée libre 


