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Dans l’Église rien n’est refusé
Paul et Pierre, apôtres de l’universel

La vie et l’œuvre de Pierre et Paul,
Apôtres de Jésus, préfigurent dans une
certaine mesure, la vie et l’œuvre de la
communauté d’hommes et de femmes
issue de la vie et de l’œuvre de Jésus.
Trois ans après sa conversion (env. 37)
Paul a souhaité se rendre à Jérusalem
pour voir Pierre (Gal. 1, 18-19). Ce sont
deux géants de la foi qui se retrouvent.
Pour Paul soupçonné –et avec raison- de
faire bande à part, il est essentiel de faire
comprendre aux Galates que, depuis le
commencement, ce ne fut jamais le cas.
C’est vrai qu’il a attendu trois ans après sa
chute sur la route de Damas, mais il a
quand-même voulu rencontrer le chef de
l’Eglise naissante.
Une seconde rencontre a eu lieu plus tard.
Paul a acquis de l’expérience, il a
beaucoup reçu de la communauté
d’Antioche où il a passé douze ans. Il a
appris à travailler avec Barnabé, puis seul,
comme responsable d’Église avec des
collaborateurs (Presbytres –c'est-à-dire
« anciens », mot qui a donné le mot
« prêtres »- et Diacres).
Des conflits commencèrent entre les
diverses églises: faut-il imposer aux
païens les institutions et les rites juifs
(circoncision,
fêtes,
sabbat,
règles
alimentaires?)
comme
semblait
le
souhaiter Pierre et Jacques, le frère du
Seigneur ? Ou faut-il se dégager de ces

rites pour offrir le message de Jésus dans
sa pureté, selon la pratique de Paul ?
Voilà le début de l’histoire de la vie
d’une communauté qui va de Pierre à
Paul, parfois de Paul à Pierre : Conserver
ou supprimer? Tradition ou Innovation?
Institution ou Charisme?
Les Actes des Apôtres et L’Epitre aux Galates
se rejoignent pour l’essentiel: il faut
maintenir les deux attitudes. Les missions
respectives de Pierre vers les juifs et de
Paul vers les païens sont reconnues l’une
et l’autre comme légitimes: «Jacques, Pierre
et Jean, considérés comme colonnes de l’Église,
nous donnèrent la main à moi et à Barnabé en
signe de communion» (Gal. 2, 9).
Au-delà
des
oppositions,
la
communauté, qui essaie de continuer la
vie et l’œuvre de Jésus, sait que nous
avons tous besoin de la vérité d’autrui et
que la polarisation des extrêmes n’est
pas le meilleur chemin pour se
construire. Elle se reconnaît comme la
communauté appelée à maintenir et à
accompagner les apparentes oppositions.
Dès les commencements, les disciples de
Jésus savent qu’être catholique équivaut
à avoir une vocation à l’universalité, que
l’innovation peut vivre avec l’institution
et que tout peut trouver sa place au sein
de cette Eglise instituée par le Christ.

Raúl Herrera, de l’Oratoire, vicaire

AGENDA
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

Samedi 29 juin

9h30, Ordinations presbytérales. Notre-Dame de Paris.
16h, Réunion du groupe Catéchuménat, suivie de la
messe à 18h et un dîner partagé (presbytère).
Dimanche 30 juin
19h, Réunion du groupe Jeunes-adultes (presbytère).
Lundi 1 juillet
Début des horaires d’été (voir encadré).
Samedi 6 juillet
Début des vacances scolaires.
Vendredi 6 septembre
Session de rentrée de l’Equipe pastorale (du vendredi 6
au dimanche 8 septembre).
Mercredi 11 septembre Catéchisme: Inscriptions entre 19h et 21h (presbytère) .
Samedi 14 septembre
Journées européennes du patrimoine (samedi 14 et
dimanche 15 septembre).
Mercredi 18 septembre Catéchisme: Inscriptions entre 19h et 21h (presbytère).
Samedi 21 septembre
9h30, lancement de l’Année de l’Appel par Mgr André
Vingt- Trois à Notre-Dame de Paris.
Dimanche 22 septembre 11h, messe de rentrée paroissiale.
Samedi 5 octobre
Nuit Blanche.

Horaires d’été 2013 à Saint-Eustache:
Du lundi 1 juillet au dimanche 8 septembre inclus
L’ é g l i s e e s t o u v e r t e :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h00.
Le samedi de 10h00 à 19h00 et le dimanche de 9h00 à 19h15.
Messes en semaine:
d u l u n d i a u v e n d r e d i à 1 2 h 3 0 . P as d e me ss e à 1 8 h .
Confessions et rencontre avec un prêtre sur rendez-vous.
Messes dominicales:
Samedi à 18h00 (messe anticipée du dimanche).
D i m a n c h e : p as d e mess e à 9 h 3 0 . M e s s e s à 1 1 h 0 0 e t 1 8 h 0 0 .
Les Chanteurs de Saint-Eustache seront en congé du lundi 29 juillet au dimanche
25 août inclus. Ils reprendront leur activité le dimanche 1 septembre.

Ordinations
Samedi 29 juin à 9h30

Les ordinations des six nouveaux prêtres, célébrées par le
cardinal André Vingt-Trois, auront lieu à
Notre-Dame de Paris le 29 juin 2013 à 9h30.
Places assises et écran géant sur le parvis.

L e D e n i e r, l ’ é t é e t l e b u d g e t
Une paroisse est une belle école de générosité. Elle offre la possibilité
de voir de près les multiples manières de donner, recevoir, partager,
s’ouvrir à autrui, apprendre… C’est un lieu, nous le savons tous, qui
recèle beaucoup de richesses, de pauvretés et de diversités humaines.
Ce foisonnement nécessite un soutien matériel. Saint-Eustache vit
grâce à la participation, financière aussi, des paroissiens et des
résidents et commerçants du Quartier des Halles. Rien ne se fera sans
cette diversité d’engagements. Cette participation financière va nous
permettre de commencer bientôt des travaux d’amélioration à la salle de la Pointe,
utilisée par de multiples associations. Elle nous a permis de chauffer l’église pendant
l’hiver pour ceux qui cherchaient un abri du froid dans la journée. J’espère que nous
pourrons refaire le même geste solidaire l’hiver prochain.
Pourquoi en parler au mois de juin ? Nous savons d’ores et déjà que la société civile
immobilière (SCI), qui est propriétaire du presbytère, se voit obligée de faire
démarrer des travaux coûteux en 2013 pour mettre la salle des Chanteurs aux normes
de sécurité. Par conséquent, cette année la SCI réduit son dividende à la paroisse. La
période des vacances approche, certains partent, d’autres restent. Pour beaucoup, la
conjoncture est difficile. Si je vous écris maintenant, c’est pour vous inviter à penser
au Denier de l’Eglise quand vous préparerez votre budget pour le deuxième semestre.
Même modeste, chaque don est important. Même ponctuel, chaque don est utile.
George Nicholson, de l’Oratoire, curé
Le site du diocèse de Paris www.mondeniermaparoisse.fr
propose une présentation du le Denier de l’Eglise.

Concert ARGOS

Jeudi 4 juillet à 20h30
CONCERT IV. ZUZANA FERJENCIKOVA
ŒUVRES POUR ORGUE SEUL DE JEAN GUILLOU

Location : FNAC et sur place. 15€ et 10€. Renseignements : 01 45 22 58 46

Paris quartier d’été
25 et 26 juillet à 21h30

Ciné-Concert-Musique Contemporaine

Le Balcon/Carreño/Levinas

GARRAS DE ORO (SELF FICTION III) - création

Une manifestation organisée par Le Balcon en partenariat avec Paris
quartier d’été. Avec le concours de l’église Saint-Eustache.
Places: 14 € - 10€
Pour plus d’information: www.lebalcon.com

Lieux de formation 2013-2014

Plusieurs établissements dans Paris offrent des formations dans les domaines de la
théologie, histoire des religions, histoire de l’art, Bible, spiritualité... Un tract avec des
renseignements pratiques (dates d’inscription, formations proposées, coordonnées)
est disponible dans les présentoirs de l’église.

I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
• Radio Notre-Dame. « La voix est libre ». Mercredi 3 juillet. La Nuit des Eglises:
l’événement existe depuis 2011. Ouvrir ne serait-ce qu’une fois dans l’année des édifices
chrétiens qui sont fermés ou très peu ouverts; pour qui et pourquoi? Alexandre Meyer
nous emmène dans la nuit des Eglises, mercredi 3 juillet à 9 heures. FM 100.7 radionotredame.com - applications smartphones.
• Mon été de dimanche en dimanche: un livret de vacances à télécharger pour les 7 - 12
ans. Un livret proposé par le Service de la Catéchèse du diocèse de Paris à offrir à vos
enfants, petits-enfants, neveux, filleuls… Vous y trouverez les évangiles des dimanches
du 7 juillet au 25 août 2013 avec des commentaires, des jeux, des prières, des activités…
A télécharger sur www.cateparis.com
• Ouverture de l’École Diocésaine des Éducateurs en Pastorale (EDEP). L’EDEP fait sa
première rentrée le 20 septembre prochain. Cette triple formation anthropologique,
ecclésiologique et pédagogique s’adresse aux personnes en fonction de responsabilité
pastorale (APS, responsable aumônerie ou pôle jeunes paroissial…) et aux personnes
souhaitant être en mission pastorale auprès des jeunes. Vous pouvez demander dès
maintenant un dossier d’inscription à edep@diocese-paris.net. Si besoin, des soutiens
financiers pourront au cas par cas être accordés. Pour tout renseignement : edep@dioceseparis.net ou 0672786318 (Caroline de Chefdebien) www.paris.catholique.fr/-EDEP-

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre 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.
Samedi 29 juin de 10h30 à 12h30, 1er Café des parents. Venez nombreux en famille, le
Café associatif vous attend !!
Et toujours…
Les Petits Menus du mercredi Formule à 10 euros (menu du jour + boisson) Les
mercredis à 12h30 Au Café Reflets de Cerise. Réservations sur place ou au 01 42 21 39 91
L’association Visemploi reçoit sans rendez-vous tous les samedis de 10h à 13h
www.visemploi.fr . Service gratuit
Nous recherchons des bénévoles
Pour la rentrée 2013-2014, nous recherchons de nouveaux bénévoles pour participer à
nos côtés à l'élaboration du projet social du centre!
Recherchons un/une bénévole "théâtre" pour animer un atelier pour enfants de 8 à 14 ans
le mercredi après-midi.
Recherchons un/une bénévole pour animer un atelier gym douce pour adultes et seniors
le mercredi matin.
Recherchons bénévoles pour le FLE (Français langue étrangère) et pour l'accueil. Merci
de nous contacter au 01 42 21 39 91. Bienvenue à tous. Cerise est votre lieu!! Faites le
vivre!!

