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En dialogue, avançons...

L’époque que nous vivons est souvent
appelée post-chrétienne. Parfois, nous la
qualifions de postmoderne. Post, après… mais
il est bon de se rappeler que cette époque,
ces temps que nous avons tant de mal à
cerner sont aussi notre aujourd’hui et la terre
de laquelle naîtront nos demains.
Permettez-moi de remonter dans le temps.
En mai 1753, le marquis d’Argenson écrit
dans son journal qu’à « Saint-Eustache, ma
paroisse, il y a eu à ces Pâques-ci, une moitié
moins d’hosties consommées que l’année
dernière, quoique, depuis quelques années, cette
consommation fût encore diminuée de plus de
moitié ». Néanmoins, nous sommes toujours
là, à Saint-Eustache.
Les termes post-chrétien et postmoderne ont,
bien sûr, leur place dans le vocabulaire
courant. Cependant, vu la difficulté
fréquemment rencontrée de faire sens de
l’époque actuelle, de se projeter dans un
avenir qui chante ou enchante, la tentation
est grande de lorgner du côté des temps
passés. Regarder en arrière est toujours une
tentation. En fuyant sa ville, Sodome, la
femme de Lot y cède et se voit immobilisée :
elle devient une colonne de sel (Genèse
19,26).
La Résurrection de Jésus nous invite à voir
dans toute fatalité l’amorce de son propre
dénouement et le germe d’une véritable
liberté. Ceux qui, pour citer une prière du
missel, « veulent être chrétiens dans ce monde »
savent qu’ils ne peuvent se payer le luxe du

regard fixé sur le passé d’autant plus que la
finalité de leur aspiration s’exprime dans ce
qui suit : « pour témoigner de l’Evangile ». Que
faire, alors, quand on est conscient de ne
savoir comment faire ?
Dans un roman anglais que j’ai lu
récemment, une mère dit que son fils aurait
trouvé l’Incarnation de Jésus plus facile à
comprendre si Dieu avait choisi de visiter sa
création en gentlemen anglais. Mais voilà, il
s’est accommodé de la foi chrétienne en
réincarnant Jésus en gentlemen comme lui.
Cette manière d’aborder la foi manifeste un
certain manque d’ouverture.
Dans son encyclique intitulée La Lumière de
la Foi, le pape François écrit : « L’amour
inépuisable du Père commun nous est
communiqué, en Jésus, à travers aussi la
présence du frère. La foi nous enseigne à voir que
dans chaque homme il y a une bénédiction pour
moi, que la lumière du visage de Dieu
m’illumine à travers le visage du frère » (§54).
Nous savons qu’il n’existe pas de manière
unique et prescrite pour rencontrer, écouter,
entrer en dialogue avec ce frère ni pour
l’aimer.
Alors, osons aller à la rencontre de ce frère
pour se parler, s’écouter et ensemble, ce
faisant, nous témoignerons.
George Nicholson, de l’Oratoire, curé
Le texte de l’encyclique Lumen Fidei (La Lumière
de la Foi), parue le 5 juillet 2013, peut être consulté
sur le site du Saint Siège www.vatican.va
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Samedi 6 juillet
Vendredi 6 septembre

Début des vacances scolaires.
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, Rencontre de Lancement d’Année à Notre-Dame
de Paris (voir encadré).
Dimanche 22 septembre 11h, Messe de rentrée paroissiale.
Samedi 5 octobre
Nuit Blanche.
Mardi 19 novembre
19h15, Messe de rentrée des étudiants à Notre-Dame de
Paris présidée par le cardinal André Vingt-Trois.

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 10h00 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.

RENCONTRE DE LANCEMENT D’ANNÉE
Samedi 21 septembre de 9h30 à 12h00
Dans le cadre de l’Année de l’Appel (2013-2014) et dans la perspective du Projet
diocésain Avent 2014, le cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris, présidera
cette rencontre en la Cathédrale Notre-Dame.
Au cours de cette matinée, le cardinal Vingt-Trois expliquera le
sens et la dynamique de cette Année de l’Appel et comment elle se
concrétisera dans la préparation de l’Avent 2014.

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.

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
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@diocese-paris.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

Le centre Cerise fermera ses portes du vendredi 26 juillet au mercredi 4 septembre
inclus.
La réouverture est prévue jeudi 5 septembre à partir de 9h30.
Les inscriptions aux activités auront lieu les mercredis 11 et 18 septembre : de 10h à
12h30 et de 15h à 19h.
Les portes-ouvertes de Cerise avec la présentation de toutes les activités auront lieu le
samedi 14 septembre de 10h à 18h. Venez découvrir tous nos partenaires et tous les
projets pour cette année 2013-2014

Très bel été à toutes et tous et au plaisir de vous retrouver à la rentrée!
L’équipe de Cerise.

