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Plusieurs bénévoles rangent les denrées
provenant de la collecte de la Banque
Alimentaire. Un homme, la quarantaine,
monte les marches du parvis et nous fait
comprendre dans un français approximatif
qu’il avait bénéficié pendant plusieurs
années de La Soupe. Il nous dit
« aujourd’hui je suis riche ». Liant le geste à
la parole, il nous remet une somme
conséquente, et repart aussitôt.
A une semaine de l’ouverture de La Soupe,
cette parenthèse d’une minute, nous a tous
fait chaud au cœur, nous confortant, nous
encourageant, s’il en était besoin, dans notre
engagement auprès des plus démunis.
Le Père Denis Perrot, à l’origine de La
Soupe, aurait apprécié cet épisode. Il nous a
quitté en avril dernier. En cette 10ème
« Journée de La Soupe » nous lui rendons
hommage pour cette belle initiative.
Rappelons que le premier soir de l’hiver
1984, 13 invités se sont présentés sur le
Parvis. Aujourd’hui nous servons près de
230 repas !
Caractère entier, au franc parler, Denis
Perrot avait un regard de tendresse et
d’humanité. Il nous a montré le chemin en
appliquant les enseignements de Jésus :
« Donnez, et il vous sera donné » (Luc 6, 38)
Donner n’est pas qu’une affaire de mots et
de discours, elle est aussi actions, gestes,
reconnaissance. C’est ce que les bénévoles de
La Soupe s’efforcent d’apporter chaque soir

Le bonheur de donner
auprès des « invités » dont le besoin
d’écoute, d’accueil humain est essentiel.
Les élans de générosités sont multiples,
pourtant Paul rappelant cet enseignement de
Jésus nous dit : « il y a plus de bonheur à
donner qu’à recevoir » (Actes 20, 35).
Cette parole met en lumière que le don est
un privilège. Mais s’il n’est pas toujours
facile de donner, il est plus souvent délicat
de recevoir. Le don peut créer un rapport de
dépendance, celui qui reçoit s’estimant
débiteur. Un proverbe africain nous dit que
la main qui donne est toujours au dessus de
celle qui reçoit. Alors le vrai don, ne serait ce
pas de donner de l’espérance.
Cette journée de partage est également la
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié.
Nous ne les oublions pas. Ils sont les
bienvenus… « Vient qui veut à La Soupe ».
Remercions toutes les générosités, les
bénévoles, les entreprises et commerçants du
quartier, nos donateurs, Saint-Eustache…
qui depuis des années, nous accompagnent
pour faire vivre La Soupe. Merci enfin à nos
« invités » pour leur confiance, leur patience,
leur bonne humeur, la leçon de vie qu’ils
nous donnent chaque soir.
En ce début d’année, temps des bonnes
résolutions, inspirons nous de cette citation
de Nelson Mandela : « Prenez sur vous, où
que vous viviez, de donner de la joie, et de
l’espoir autour de vous ».
Gérard Seibel, président de La Soupe Saint-Eustache

Agenda paroissial
•

Samedi 13 janvier

•

Dimanche 14 janvier

•

Mercredi 17 janvier
• Jeudi 18 janvier
• Vendredi 19 janvier
• Samedi 20 janvier
• Dimanche 21 janvier

•

Lundi 22 janvier
• Mercredi 24 janvier
• Jeudi 25 janvier
• Vendredi 26 janvier
•

Samedi 27 janvier
• Mercredi 31 janvier
• Jeudi 1er février
• Vendredi 2 février

11h, Éveil à la Foi et Catéchisme
11h, Réunion de préparation au Baptême
Journée mondiale du Migrant et du Réfugié (Voir dans les
présentoirs : « Message du Pape François pour la Journée mondiale du
Migrant et du Réfugié 2018 »)
Journée de La Soupe Saint-Eustache
12h, Catéchisme
18h, Les Visiteurs Saint-Eustache
18h, Temps d’oraison ; 18h30, Messe
11h, Catéchisme
12h30, Déjeuner paroissial en Salle des Colonnes
14h, Présentation de la crèche contemporaine par le Père Antoine
Adam, de l’Oratoire, vicaire
16h, Concert-conférence sur le thème « Transcriptions du Moyen
âge au XVIIIe siècle » (voir encadré)
18h30, Groupe Abraham
12h, Catéchisme
19h, Entretiens spirituels
18h, Temps d’oraison ; 18h30, Messe
18h30, Équipe pastorale
11h, Catéchisme
12h, Catéchisme
19h, Conseil paroissial
13h, Déjeuner Fraternel du vendredi en Salle des Colonnes
18h, Temps d’oraison ; 18h30, Messe

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

Denier de l’Église 2017
Je tiens à remercier les 541 donateurs qui ont déjà répondu si
généreusement à l’appel au Denier 2017.
La collecte 2017 est actuellement de 237 475, 88 €, c’est-à-dire moins
373 € du total de 2016 (237 848, 88 €).
Le 17 janvier prochain, nous connaîtrons le chiffre définitif de la
collecte 2017.
George Nicholson, de l’Oratoire, curé

Premier déjeuner paroissial partagé
de l’année 2018
Dimanche 21 janvier à 12h30 en salle des Colonnes
Merci d’apporter une contribution salée ou sucrée,
si possible avant la messe.

Six conférences-concerts à Saint-Eustache, Saison 2018

La Transcription pour orgue de ses origines à nos jours
Thomas Ospital, titulaire du grand orgue & François Sabatier, musicologue
Premier concert-conférence
Libre participation

Dimanche 21 janvier à 16h
« Transcriptions du Moyen âge au XVIIIe siècle »
Œuvres de Pérotin, Josquin des Prés, Attaingnant, Lully,
Purcell, Couperin, Rameau, Haendel

Conférences à Saint-Eustache
M. François Perrot
Mardi 6 février à 20h
« Habiter la maison commune responsabilité écologique et solidarité »

Père Alain Thomasset sj
Mardi 13 mars à 20h
Pour un approfondissement de l'encyclique Amoris laetitia

Dans le cadre des « Quatre regards sur le monde, quatre rendez-vous
décembre 2017 - mars 2018 à Saint-Eustache »
Les conférences auront lieu dans la Salle des Colonnes, entrée par le 2 impasse Saint-Eustache, 75001

Merci de bien vouloir noter que les rencontres mensuelles
du Groupe œcuménique biblique sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Informations diocésaines
Mercredi 17 janvier : Dans Décryptage, Philippe Delaroche s’interroge sur la question
des migrants. Après la « Journée mondiale du migrant et du réfugié » Philippe
Delaroche s’interroge avec ses invités sur ce que font les paroisses parisiennes en faveur
des migrants ? Avec Philippe Simonnot, économiste et directeur de l’observatoire des
religions, Francis Vallat, président de SOS Méditerranée et un représentant du Vicariat
de la Solidarité. Décryptage 18h15- FM 100.7 - radionotredame.com

Quête pour les Séminaires
20 et 21 janvier 2018
En 2017-2018, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent plus de
200 séminaristes. La prise en charge financière de leur formation est intégralement
assumée par les dons des chrétiens. Une journée de formation coûte 68€ (hébergement,
frais d’études, protection sociale, pèlerinages…).
La quête des 20 et 21 janvier est destinée à leur formation. Vous pouvez également
envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : Œuvre des Vocations, 15 rue des
Ursins, 75004 Paris ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org
Au nom des séminaristes : Merci !

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18
Lundi 15 et vendredi 19 janvier à 14h30 : Balade découverte avec un conférencier :
« Vieilles rues, vieux noms de rues ». Inscription obligatoire à Cerise.
Mardi de 10h30 à 12h30 : Café des femmes. Ne restez plus seule chez vous, venez
partager un moment convivial avec d’autres femmes autour d’un thé. Entrée libre.
Jeudi de 14h à 15h30 : Atelier mémoire. Réunion de présentation et inscription Jeudi 18
janvier de 14h à 16h. Séance d’introduction Jeudi 1er février de 14h à 15h30.
Vendredi 19 et samedi 20 janvier de 18h à 21h : Stages/ateliers pour adultes de
« confiance en soi ». Infos et réservation au 06 11 90 90 70.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur : www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

