
14 septembre 2013 Homme au milieu des hommes 
 

Au dernier chapitre de son dernier livre : 
« Les Grandes figures de l’Oratoire », le Père 
Gilbert Caffin  nous rappelle l’héritage 
reçu de l’Oratoire : le prêtre est homme au 
milieu des hommes, homme de la Parole 
reçue, à l’écoute des personnes, collaborateur 
du travail de l’Esprit en chacun, homme de 
l’Eucharistie rassemblant les disciples de 
Jésus-Christ. 
« Le prêtre reçoit mission d’assembler les 
croyants à la table du Seigneur .Quand 
vous voudrez vous souvenir de moi et 
vivre de ma vie, faites ceci en mémoire de 
moi (Luc 22, 19). 
Il n’est pas le sorcier d’une parole 
magique mais le rassembleur du peuple 
de Dieu qui devient Corps du Christ 
selon sa Parole, en partageant le pain et 
le vin qu’il a, à tout jamais, liés au don de 
sa vie pour tous les hommes. 
Au cœur de sa vie, le prêtre va vivre ce 
service, non comme un pouvoir, mais 
comme une grâce à répandre, en lien 
avec toute l’Eglise, jamais isolé ou en 
groupe à part. 
Il témoigne de l’envoi en mission 
universelle qu’il a reçu pour faire l’Eglise 
avec ceux et celles qui le souhaitent, afin 
que tous vivent de plus en plus la 
dimension sacerdotale de tout baptisé, 
dans la vie et la mort de Jésus, seul et 
unique prêtre. 

…La messe est le moment et le lieu où 
chacun devient davantage le Corps 
vivant, en notre temps, du Christ pour le 
monde. 
A la communion, non plus « reçois le 
corps du Christ », mais « deviens le 
corps du Christ »… 
Jésus ne dit-il pas : «prenez et mangez» ? 
Il s’agit bien d’un acte de chaque baptisé 
initié à la foi pascale pour se saisir du 
don qu’il nous fait de sa vie et de sa mort 
pour devenir avec lui le levain dans la 
pâte du monde. 
La célébration de l’Eucharistie au centre 
de la nouvelle humanité voulue par le 
Seigneur dont il est le premier-né (à cette 
vie nouvelle), est bien de la 
responsabilité de tous les croyants. 
…Il s’agit bien de manger ensemble, de 
se nourrir de la Parole et du pain pour 
devenir ensemble Christ au milieu du 
monde. 
…L’adhésion et l’adoration du cœur dans 
le recueillement de chacun ouvrent à la 
rencontre du Christ qui vient à nous 
pour nous rassembler par les liens 
fraternels à son Père et Notre Père vers 
lequel, derrière Lui, toute l’humanité est 
en marche. » 

Gilbert Caffin 
Grandes figures de l’Oratoire. En sympathie 
avec leur temps., Paris, Éd. du Cerf, coll. 
« Épiphanie », 2013, pp.190-193 
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AGENDA 
 

• Samedi 14 septembre  11h, Messe en mémoire du père Gilbert Caffin, suivi 
 d’un apéritif. 

 Journées européennes du patrimoine, samedi 14 et 
 dimanche 15 septembre (voir encadré). 
• Dimanche 15 septembre Journée de la jeunesse: quête pour la jeunesse. 
• Mercredi 18 septembre Catéchisme : Inscriptions entre 19h et 21h (presbytère). 
• Vendredi 20 septembre 18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère). 
• Samedi 21 septembre  9h30, Rencontre de Lancement d’année présidée par le 

 cardinal André Vingt-Trois, à Notre-Dame  de Paris. 
• Dimanche 22 septembre 11h, Messe de rentrée paroissiale, suivie d’un apéritif. 
• Mercredi 25 septembre 14h ou 17h, rentrée du Catéchisme (presbytère). 
 19h, réunion du Groupe Abraham (presbytère). 
• Jeudi 26 septembre 20h30, réunion de l’équipe du catéchuménat 

 (presbytère). 
• Samedi 28 septembre  11h, Réunion de Préparation au baptême (presbytère) 

 — inscription préalable à l’accueil. 
• Dimanche 29 septembre 11h, Messe présidée par Mgr Jérôme Beau, évêque 

 auxiliaire de Paris. 
• Mardi 1er octobre 19h, Réunion Bénévoles Nuit Blanche (voir encadré). 
• Mercredi 2 octobre 15h, Rentrée de l’Eveil à la Foi (presbytère). 
• Vendredi 4 octobre 18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère). 
• Samedi 5 octobre Nuit Blanche : l’église sera ouverte de 19h à 07h. 

 

 
 
 

Le temps du Catéchisme CE2, CM1 et CM2 
2 propositions : Mercredi à 14h Ou Mercredi à 17h  - Rentrée mercredi 25 septembre 

 

Le temps de l’Eveil à la Foi Pour les 3-7 ans 

1 réunion mensuelle : Rentrée de l’Eveil à la Foi mercredi 2 octobre 

 

Session d’inscription - pour le catéchisme et pour l’Eveil à la Foi : 
Le mercredis 18 septembre 19h-21h au presbytère : 2 impasse Saint-Eustache 

Catéchisme Année  2013 -2014  -  Nouveaux ry thmes 

 

Nuit Blanche 2013 
Samedi 5 octobre 

Pour cette édition de Nuit Blanche, Saint-Eustache accueille à l’intérieur de    
l’église Félix González Torres, Untitled. 

 

Musique: Jean Baptiste Monot jouera au grand orgue à 21h, 11h, 1h et 3h. 
 

L’église sera ouverte jusqu’à 7 heures. 
 

Nous avons besoin de vous! Si vous souhaitez nous aider pendant cet 
événement, merci de vous inscrire. Un formulaire « Bénévoles Nuit Blanche 

2013 » est disponible dans les présentoirs. Une réunion de préparation aura 
lieu le mardi 1er octobre à 19h dans la salle des Colonnes. 

 

Merci d’avance de votre participation! 



 

Message du Cardinal Vingt-Trois aux catholiques de Paris 

« La mission de l’Église est d’annoncer le Christ, de transmettre sa parole 
d’espérance, d’expliquer ses appels à la conversion de vie, de mettre en œuvre une 
fraternité entre ceux qui le suivent. En répondant à cette mission, l’Église contribue à 
une meilleure qualité de la vie en société. 
En cette Année de la foi, chacun est invité à redécouvrir comment s’est éveillée sa 
propre expérience de foi. Pour beaucoup de chrétiens les premiers pas sur ce chemin 
de foi a pris forme au sein du noyau familial : initiation aux principaux signes de la 
foi, premières prières, découverte des grandes figures bibliques… Si cette première 
initiation chrétienne est appelée à se transformer au long de la vie, il est certain que 
c’est au cours du premier âge de la vie que se mettent en place les éléments qui vont 
structurer l’existence. 
Aujourd’hui comment pouvons-nous permettre aux enfants tels qu’ils sont, de 
réaliser cette première expérience de la foi ? ... » 

Vous trouverez le texte intégral du message de Mgr Vingt-Trois  
dans les présentoirs dans l’église. 

Journée pour la jeunesse – Diocèse de Paris – 15 septembre 

LA TRANSMISSION DE LA BONNE NOUVELLE AUX ENFANTS 

Les fêtes juives d’automne 
 

Cette période des fêtes juives d’automne, notamment marquée par le Nouvel an Juif 
(Roch Hachana : 5 - 6 septembre 2013 ) et le Jour du Grand Pardon ( Yom Kippour : 14 

septembre 2013), est l’occasion pour les chrétiens de se rappeler le lien spirituel fort et 
unique avec le peuple juif. Occasion aussi de manifester à la communauté juive notre 
amitié par la prière et par un geste : par exemple, en adressant nos vœux à nos amis. 
 

Grand Pardon (Yom Kippour ; 14 septembre 2013) : c’est le jour le plus saint et le 
plus solennel du calendrier juif caractérisé par 25 heures de jeûne et de prières et 
scandé par cinq offices à la synagogue. Ce jour permet à l’homme d’obtenir le pardon 
de ses péchés contre Dieu, le pardon de ses péchés contre son prochain ayant été 
demandé auparavant aux frères offensés. 

Concert organisé par l’Ambassade de la principauté d’Andorre en France 
le jeudi 19 septembre 2013 à 19h 

 

à l’occasion de la fête de Notre-Dame de Meritxell 
Fête Nationale de la principauté d’Andorre 

 

Ignacio Ribas Taléns, organiste titulaire de l’église Sant Esteve d’Andorra la Vella 
jouera des œuvres de : 

Juan Bautista Cabanilles, Antonio Soler, Jésus Guridi et José Maria Usandizaga 

 

Entrée libre 

   

Journées Européennes du Patrimoine les 14 et 15 septembre   

14h à 17h : visites insolites de l’église  
et découverte du grand orgue de Saint-Eustache à la console de nef. 



I N F O R M AT I O N S  D I O C É S A I N E S  
• Dimanche 15 septembre. Quête pour la jeunesse. Le cardinal Vingt-Trois lance ce 15 
septembre un appel à transformer les nouveaux rythmes scolaires en une occasion de 
renouveler le catéchisme : ses heures, ses méthodes, ses acteurs, ses moyens. D’autres 
actions sont menées chaque année pour nourrir la foi des jeunes." 
Nous avons besoin de votre soutien financier pour développer de nouvelles techniques de 
communication et être ainsi toujours en adéquation avec les demandes des jeunes. 
• Jeudi 19 septembre à 19h. Messe d’envoi en mission des accompagnateurs des 
catéchumènes, présidée par Mgr Renauld de Dinechin. Église Saint-Jacques du Haut-Pas, 25 
rue Saint-Jacques 75005 Paris. 
• Radio Notre-Dame. Samedi 21 septembre à 10 h dans l’émission Mission, Faustine Fayette 
donne la parole aux jeunes.  En juillet-août, souvent de jeunes bénévoles se mettent au 
service de sanctuaires et sites religieux. . Expérience de guide, expérience spirituelle et 
fraternelle. Les jeunes nous en parlent et partagent les richesses de ces expériences d’été ! 
Diffusion FM 100.7 - radionotredame.com - applications smartphones. 
• Les mercredis 2, 9 et 16 octobre: "Droit, Liberté et Foi" : La transmission est-elle en 
crise ? , 16e édition du cycle de conférences "Droit, Liberté et Foi", en partenariat avec le 
Barreau de Paris, l’École de formation du Barreau et le département de recherche "Société, 
Liberté, Paix" du Collège des Bernardins. 20, rue de Poissy 75005 Paris. Tel: 01 53 10 74 44. 

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

 

INSCRIPTIONS 
Pour les cours de français :  

Mardi 17 septembre de 15h à 19h. 
Pour toutes les autres activités du centre :  

Mercredi 18 septembre de 10h à 12h30 et de 15h à 19h 
 
Les permanences de l’Ecrivain Public ont repris. Tous les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 
17h.  Uniquement sur rendez-vous. Service gratuit. 
 

Bénévolat :  
Nous recherchons de manière urgente pour cette rentrée 2013-2014, de nouveaux bénévoles 
pour nous accompagner dans nos activités d’apprentissage du français pour adultes et 
d’accompagnement scolaire, ainsi que pour l’accueil de Cerise. 
Venez nous rencontrer à Cerise ou nous contacter au 01 42 21 39 91. 
 

Merci d’avance! 


