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Une année commence...

Chaque rentrée a sa tonalité propre. Cette
année, changement et stabilité sont bien
reflétés sur la couverture du Guide pratique
2013-2014. Nous pouvons y voir SaintEustache dominé par les grues du chantier
des Halles. Mais il y a aussi une belle
image du transept sud : contre un beau
ciel bleu l’édifice apparaît solidement
amarré.
À la différence de celui de l’année
dernière, le Guide pratique 2013-2014 ne
contient pas de tableau complet des
activités. En revanche, à la troisième page
de ce numéro de la FIP vous trouverez
une liste de dates et de propositions à
noter dès maintenant dans votre agenda.
La vie spirituelle de la paroisse puise dans
le cycle liturgique de l’Église et dans des
moments tels que la Célébration pour l’unité
des chrétiens ou la Veillée Taizé, mais pas
seulement. Le Groupe œcuménique biblique
animé par le pasteur Marc Pernot de
l’Oratoire du Louvre et le père Jérôme
Prigent
poursuit
ses
rencontres
mensuelles, cette année sur le thème « Qui
nous fera voir le bonheur ? bonheur, joie et
plaisir dans la bible ». Le frère Gilles-Hervé
Masson, qui a prêché pendant l’Avent
2012, animera une série d’Entretiens
spirituels (un jeudi soir par mois à 19
heures dans la salle des Chanteurs) sur le
thème « Témoins à la suite de l’Evangile de
Jean ». Et puis il y a aussi le Groupe
Abraham, le Groupe jeunes adultes, le Groupe
Sida Vie Spirituelle et j’espère pouvoir
annoncer bientôt les dates et les sujets des

Conversations de Saint-Eustache. La MarcheRetraite à l’Ascension est, bien sûr,
maintenue.
La convivialité a toujours joué un rôle
important à Saint-Eustache. Cette année,
nous maintenons ces temps de convivialité
que sont nos déjeuners partagés après la
messe de 11 heures. Au mois de juin, nous
proposons une sortie paroissiale en dehors
de Paris, non loin de Compiègne. J’espère
que nous y serons très nombreux.
Cette année, les 30 ans de La Soupe SaintEustache marqueront la vie solidaire. Cet
anniversaire sera célébré le dimanche 12
janvier à la Journée de La Soupe. Pour fêter
cette occasion, La Soupe a refait son site
Internet qui sera bientôt opérationnel.
Enfin, la vie culturelle commence, comme
chaque année, avec Nuit blanche, le samedi
5 octobre. C’est l’occasion de montrer aux
nombreux visiteurs que Saint-Eustache
n’est pas uniquement un édifice
historique. C’est aussi et avant tout une
assemblée accueillante. Plus tard, le 7 mai
2014, nous célébrerons les 100 ans de la
naissance du R. P. Emile Martin,
compositeur et fondateur des Chanteurs de
Saint-Eustache, et le jeudi 5 juin les
Chanteurs proposeront dans l’église un
Oratorio de sa musique.
Avec mes confrères oratoriens, je vous
souhaite une belle année paroissiale 20132014, porteuse de nombreux fruits.
George Nicholson,
de l’Oratoire, curé
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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).
Jeudi 26 septembre
18h30, réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul
(presbytère).
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.
Mercredi 9 octobre
20h, Réunion du groupe œcuménique biblique (Oratoire
du Louvre).
Jeudi 10 octobre
19h, Réunion de rentrée de l’Equipe Accueil suivie d’un
dîner (salle de la Pointe).
19h30, Réunion du CPAE (presbytère).
Dimanche 13 octobre
12h30, Déjeuner partagé (presbytère).

Catéchisme Année 2013-2014
Rentrée du Catéchisme: mercredi 25 septembre
Rentrée de l’Eveil à la Foi: mercredi 2 octobre

Les inscriptions sont toujours possibles!

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 Monnot jouera au grand orgue à 21h, 23h, 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!

Concert
Lundi 7 octobre à 20h30

Requiem Allemand - Johannes Brahms
SingAkademie Niedersachsen

Places disponibles à la FNAC et sur place. Tarif: 15 € - Réduit: 10€
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Samedi 5 octobre: Nuit Blanche de 19h à 7h.
Mercredi 9 octobre: 20h, Première réunion du Groupe œcuménique biblique (au Temple).
Dimanche 13 octobre: 12h30, Déjeuner partagé après la messe de 11h.
Jeudi 17 octobre: 19h, Lancement du groupe Entretiens spirituels: « Témoins à la suite de
l’Evangile de Jean », animé par Gilles Hervé Masson, frère dominicain.
Dimanche 17 novembre: 11h, Messe de la Sainte-Cécile avec Les Chanteurs de SaintEustache, suivie d’un apéritif.
Dimanche 24 novembre: 11h, Messe de Saint-Hubert avec Le Débuche de Paris.
18h30, 205ème Messe des Charcutiers, présidée par Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire
de Paris.
Samedi 30 novembre: 18h30, Clôture de l’Année de la Foi et du jubilé de la cathédrale
Notre Dame de Paris présidée par le cardinal André Vingt-Trois.
Dimanche 1er décembre: 1er dimanche d’Avent. 12h30, Déjeuner partagé après la
messe de 11h.
Mardi 3 décembre: Ouverture de La Soupe Saint-Eustache (fermeture 3 avril).
Dimanche 15 décembre: 16h, Chants de Noël et lectures avec Les Moineaux du Val de
Marne dans l’église.
Dimanche 12 janvier: Journée des 30 ans de La Soupe. 11h, Messe célébrée par Mgr
Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris.
Mercredi 22 janvier: 20h, Célébration œcuménique au Temple de l’Oratoire.
Du Vendredi 7 au Dimanche 9 février: Retraite de l’Equipe pastorale à l’Abbaye SaintLouis du Temple, Vauhallan.
Mercredi 5 mars: Mercredi des Cendres.
Vendredi 21 mars: Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé.
Dimanche 23 mars: 12h30, Déjeuner partagé après la messe de 11h.
Dimanche 13 avril: Dimanche des Rameaux.
Dimanche 20 avril: Dimanche de Pâques.
Du mercredi 23 au vendredi 25 avril: Assemblée générale de l’Oratoire de France.
Dimanche 27 avril: Canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II.
Mercredi 7 mai: 18h, Messe pour le centenaire de la naissance du père Emile Martin
avec Les Chanteurs de Saint-Eustache.
Dimanche 18 mai: 12h30, Déjeuner partagé après la messe de 11h.
Lundi 19 mai: Réunion du Conseil paroissial, suivie d’un diner.
Du mercredi 28 mai au dimanche 1 juin: Marche-Retraite .
Jeudi 29 mai: Ascension.
Jeudi 5 juin: Oratorio Chanteurs de Saint-Eustache.
Musique du père Martin et textes .
Dimanche 8 juin: Pentecôte.
Dimanche 15 juin: 13h, Sortie paroissiale
Dimanche 22 juin: 11h, Premières communions.

A noter dans vos agendas !

I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
• Collège des Bernardins. La rentrée des cours publics a lieu le lundi 30 septembre. Il est
encore temps de s’inscrire! Pour plus d’information: Tel: 01 53 10 74 44 ou
www.collegedesbernardins.fr/fr/formation/cours-publics
• 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.
• Radio Notre-Dame. Jeudi 26 septembre à 22h. Chantal Bally reçoit Yves Boulvin dans
l’émission Ecoute dans la nuit. Yves Boulvin, psychologue et psychothérapeute, vient au
micro de Chantal Bally s’exprimer sur le thème « comment ne plus projeter sur l’autre les
manques d’amour de mon passé. » Ecoute dans la nuit de 22h à minuit, émission
interactive. Diffusion FM 100.7 & radionotredame.com—téléchargement et application gratuite
sur smartphone.

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise
Inscriptions
Pour les cours de français : Lundi 30 septembre de 16h à 18h
Pour toutes les autres activités du centre , nous accueillons le public du lundi 14h30 au
samedi 18h.
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.
Intergénérationnel
« L’atelier mémoire » en direction des plus de 50 ans recommencera jeudi 26 septembre,
de 15h30 à 16h30. Venez essayer !
Une « chorale intergénérationnelle » démarrera vendredi 20 septembre avec 18 enfants
de l’école Etienne Marcel. Elle aura lieu tous les vendredis de 15h15 à 16h15 dans
l’auditorium de Cerise. Vous aimez chanter ? Venez nous rejoindre et créer des liens
avec ces enfants !
Tous les jeudis après-midi, notre Café associatif accueille les personnes retraitées, isolées
ou âgées pour partager ensemble un moment de convivialité ! Jeux, collecte de récits de
vie, sorties dans le quartier, venez nous rejoindre !! Bienvenue à tous !
Atelier d’écriture : Tous les lundis, de 17h30 à 19h, Anne Savelli, Ecrivain en résidence à
Cerise, vous accueille pour jouer avec les mots. Tout public !
Notre Braderie solidaire reprendra début octobre. Si vous avez des vêtements
uniquement de saison (automne/hiver), des couvertures, des duvets, merci de nous les
déposer à Cerise !
Bienvenue à tous !

