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La suite d’une vocation commune

Parmi les priorités de la vie d’une paroisse
la formation de l’intelligence de la foi,
dont la catéchèse des enfants est une
étape, occupe une place centrale, car le but
de l’enseignement catéchétique est « de
rendre chez les hommes la foi vivante, explicite
et agissante » comme l’affirme le Concile
Vatican II. Tous les membres de l’Église
sont concernés !
La réforme des rythmes scolaires qui
prévoit une nouvelle organisation dans les
écoles maternelles et élémentaires nous
invite à revenir sur cette vocation
commune. Réforme souhaitable pour les
enfants, et très difficile à mettre en place,
semble-t-il. L’organisation définitive entre
les villes, les écoles publiques, les parents
et tout ce qui est « périscolaire » est
encore loin de trouver son nouvel
équilibre. Les paroisses sont aussi
concernées par cette contrainte : SaintEustache, où le KT a lieu tous les
mercredis matin, n’est pas l’exception.
Devant cette situation nouvelle, qu’est-ce
qui devrait nous inspirer ? le besoin des
familles ? les outils ? les horaires des
Paroisse? le rattrapage d’activités ?
C’est l’Esprit Saint qui agit dans les
enfants qui ont soif d’une éducation
fondée sur une conception intégrale de la
personne humaine, car éduquer un enfant,
c’est « régir » (Bérulle parlait ainsi au
XVIIème siècle !) un monde d’idées, de
sentiments, d’aspirations, d’illusions ; un
monde en ébullition. Dans ce sens, la
catéchèse n’est pas simplement une autre
activité hors de l’école, elle est une voie de

transmission d’idées, de valeurs et
d’aptitudes qui nous parlent de quelquechose au-delà de l’immédiat, qui nous
parlent d’un monde en gestation, un
monde à venir. Faire le KT est, d’une
certaine manière, préparer l’avenir d’une
communauté chrétienne.
Les horaires, les jours et autres détails ne
sont pas le plus important. Les enfants
sont le réel intérêt d’une communauté qui
veut continuer et se transformer en ce
qu’elle croit, ce qu’elle célèbre et ce qu’elle
vit.
La catéchèse concerne toute l’Église. Les
parents, dans la maison qui est leur église
domestique, les évêques et prêtres qui
offrent aux parents un appui dans les
écoles et paroisses. La catéchèse est aussi
la vocation de quelques fidèles qui ont
suivi l’appel de Jésus pour partager avec
les enfants la foi. Parents eux-mêmes
souvent,
et
souvent
en
activité
professionnelle, les catéchistes jouent un
rôle clef dans la pastorale de la catéchèse
d’une paroisse.
Aujourd’hui les 16 enfants qui font leur
Première Communion nous rappellent
notre responsabilité et notre vocation
commune de la transmission de la foi, ils
nous rappellent aussi le bonheur d’une
église qui se renouvelle constamment.
A la rentrée, une nouvelle mission s’ouvre
pour tous les membres de la paroisse.
L’Esprit Saint a tout commencé. Laissonsle nous appeler à la mission catéchétique,
à la « pause KT ».
Raul Herrera, de l’Oratoire, vicaire
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Samedi 1er juin
Dimanche 2 juin
Mercredi 5 juin
Jeudi 6 juin
Dimanche 9 juin
Mardi 11 juin
Mercredi 12 juin
Vendredi 14 juin
Dimanche 16 juin

Mercredi 19 juin
Samedi 29 juin
Samedi 6 juillet

10h30, Profession de Foi des élèves de l’Ecole
Massillon.
11h, Premières communions des enfants du KT.
18h30, Réunion du groupe Abraham (presbytère).
Retraite du groupe Jeunes adultes (du 6 au 9 juin).
Pique-nique de la Soupe Saint-Eustache (parvis).
15h, Messe du Mouvement chrétien des retraités.
19h, Réunion du groupe Visiteurs de Saint-Eustache
(presbytère).
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
Quête pour le Denier de Saint-Pierre.
12h30, Présentation et signature des livres sur
l’Oratoire, suivie d’un apéritif (voir encadré).
Festival des 36h de Saint-Eustache: du 19 au 21 juin.
9h30, Ordinations presbytérales. Notre-Dame de Paris.
Début des vacances scolaires.

A noter pour le mois de juin
Samedi 15 juin de 15h à 18h

L’ E c o l e F r a n ç a i s e d e S p i r i t u a l i t é a u f i l d e s s i è c l e s

Visite du Séminaire « Saint Sulpice »

Issy-les-Moulineaux, 33 rue du général Leclerc, 92130
Métro Corentin Celton (ligne 12)

•

Dimanche 16 juin après la messe de 11h
Présentation des trois nouveaux titres sur l’Oratoire de Jésus
chez les Editons du Cerf avec signature et apéritif:
• Gilbert CAFFIN, Grandes figures de l’Oratoire.
Y. KRUMENACKER, M.F. PELLEGRIN et J.L. QUANTIN, L’Oratoire de Jésus.
• Rémi LESCOT, Pierre de Bérulle. Apôtre du Verbe incarné.

Hommage aux morts de la rue

M a r d i 1 8 j u i n à 1 9 h : hommage collectif aux personnes décédées depuis 6 mois
à la place Stalingrad (Métro Jaurès ou Stalingrad)

Festival des 36h de Saint-Eustache
Pour la huitième année consécutive, Saint-Eustache propose 36 heures de musique
non-stop du jeudi 20 juin 13h au vendredi 21 juin 23h.
Chaque année, ce sont plus de 10 000 personnes qui entrent à Saint-Eustache pour
participer à cet événement éclectique.
Pour perpétuer cette tradition à Saint-Eustache et accueillir le public, nous avons
besoin de votre aide. Si vous souhaitez nous aider, un formulaire « Bénévoles 36
heures de Saint-Eustache » est maintenant disponible dans les présentoirs.
Une réunion de préparation aura lieu le mardi 18 juin à 19h dans la salle des
Colonnes.
Un grand merci d’avance de votre disponibilité!

JMJ Rio 2013
Du 23 au 28 juillet

Si vous souhaitez vous inscrire aux JMJ Rio 2013,

vous pouvez consulter les groupes organisateurs et les
contacter sur www.paris.catholique.fr/-JMJ-2013-a-Rio

Vivre les JMJ de Rio à Lourdes du 23 au 28 juillet 2013.

Le diocèse de Paris propose aux jeunes qui ne peuvent s’y rendre de se retrouver à
Lourdes . Renseignements et inscriptions sur www.jmjparis.org

Tous les jeunes qui partiront aux JMJ à Rio mais aussi ceux qui vivront les JMJ à Lourdes
ou ailleurs en France sont invités à la Messe de lancement pour les JMJ de Rio:
Dimanche 30 juin à 19h à l’église Saint-Germain-des-Prés.

Centre pour l’intelligence de la Foi
2013-2014

Une formation pour les laïcs

Un parcours de 2 ans sur les thèmes essentiels de la foi chrétienne
Cours de deux heures par semaine.
Vous pouvez les suivre au choix: de 14h à 16h ou de 20h à 22h.
Les inscriptions se font après entretien.
3, place Saint Thomas d’Aquin-75007 Paris
Tel: 01 45 44 36 82/mail: le.cif@free.fr/ site: http://lecif.cef.fr

Institut Catholique de Paris
2013-2014

Formation initiale et continue
Art, Culture, Patrimoine, Droit canonique, Langues, Lettres, Philosophie,
Histoire, Méditation, Sciences humaines, sociales et religieuses, théologie.
Inscriptions en juillet et septembre.
21, rue d’Assas-75006 Paris
Tel: 01 44 39 52 25 / www.icp.fr

Ecole Cathédrale
2013-2014

Formations tous publics
Ecriture Sainte, théologie, philosophie, Judaïsme, Art et culture religieuse
Renseignements et inscriptions au 01 53 10 74 44
Collège des Bernardins, 18-20 rue de Poissy 75005 Paris
www.collegedesbernardins.fr

Centre Sèvres
2013-2014

Croire & Comprendre

Une année de formation personnalisée

Pour laïcs, religieuses, religieux, prêtres
Philosophie-Théologie-Bible-Spiritualité-Sciences humaines-Ethique-Esthétique

Renseignements et inscriptions au secrétariat : 01 44 39 75 01 - secretariat@centresevres.com
35 bis, rue de Sèvres - 75006 Paris
www.centresevres.com

Les Chanteurs de Saint-Eustache
Jeudi 13 juin à 20h30

B ACH- Ca n t a te s BW V 4 : C HRIST LAG IN T ODESBANDEN
BW V 1 5 0 : N ACH DIR, H ERR, VERLANGET MICH
V I VA L D I - M A G N I F I C AT RV- 6 1 0
Sous la direction de Lionel Cloarec
Tarifs: Plein:25 - Réduit: 20€ - Pré-vente: 20 € (à l’église les dimanches après la
messe de 11h ou par courrier). Places également disponibles à la FNAC

I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
• Festival biblique avec les enfants. Le Festival biblique (événement culturel dans le
quartier latin pour explorer les racines bibliques de notre culture, au carrefour des
traditions juives et chrétiennes) propose une programmation pour les enfants de 5 à 10
ans et de 8 à 12 ans le mercredi 5 juin au collège des Bernardins. Inscrivez-vous vite sur
reservation@festivalbiblique.org. Plus d’informations sur www.festivalbiblique.org.
• Concert des prêtres du diocèse de Paris. Mercredi 12 juin à 20h30. « Musique sacrée,
ancienne et moderne » sous la direction de François Polgar. Eglise Saint François -Xavier,
12 place du Président Mithouard 75007 Paris. Entrée libre.
• Pèlerinage des familles à Rome. A l’occasion de l’Année de la Foi, les familles du
monde entier sont invitées par le Pape François à se retrouver autour de la tombe de
l’Apôtre Pierre. La Pastorale Familiale du diocèse vous invite à participer à cet
événement du 26 au 31 octobre prochain. Nombre de places limitées. Toutes informations
sur www.servirlafamille.com.

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise
Lundi 3 juin de 14h à 16h : Conférence « Ici-là-bas, la sociologie de l’émigrationimmigration », réalisée à partir de l’œuvre du sociologue Abdelmalek Sayad. Entrée
libre. Auditorium de Cerise
Du 31 mai au 29 juin, Exposition de photographies et de propos saisis par Philippe
Truquin dans le cadre de la Permanence des écrivains publics de Cerise. Ouverture les
Mercredis et samedis de 10h à 18h. Jeudis de 14h30 à 18h. Entrée libre.
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
Atelier couture, petits travaux et customisation de vêtements : tous les mercredis de
14h30 à 17h30, dans le Café associatif de Cerise, venez prendre des conseils, apportez
vos petits travaux de couture, votre tricot, votre crochet… moment convivial auprès de
Christine qui mène l’atelier. Entrée libre !
Mercredi 5 juin, 12h30, petit menu au Café Reflets de Cerise, spécialités des Comores !
Formule à 10 euros. Merci de réserver sur place ou au 01 42 21 39 91
Et toujours des Services…
Ecrivain Public : la permanence a lieu tous les mercredis, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Si vous avez besoin d’aide pour un CV, un courrier administratif ou une lettre de
motivation, venez sur rendez-vous.
Contact : 01 42 21 39 91 ou polelangue.cerise@orange.fr . Service gratuit

