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Qu’on parle de « remise en forme » ou
d’ « entretien », il s’agit toujours de la
même chose : garder une bonne condition,
ne pas s’encroûter – ou en tout cas, le
moins possible ! Ou encore, pour
reprendre une expression française bien
connue, il s’agit de ne pas se laisser aller…
Et pour cela chacun a ses recettes, ses
moyens.
C’est parce qu’elle a conscience de cet
enjeu de santé spirituelle (à moins qu’il ne
s’agisse de santé tout court…), que la
communion paroissiale de Saint-Eustache
propose, cette année encore, à tous ceux et
celles qui le veulent des moments de
pause, de ressourcement : les « Entretiens
spirituels » au cours desquels il s’agira
principalement de reprendre souffle à la
première source de l’Esprit : l’écoute
partagée de la Parole de Dieu. Trois mots
peuvent donner une idée de la démarche :
inspirer, expirer, conspirer (eh oui !) !
INSPIRER : c’est le tout premier moment.
Il consiste à s’ouvrir, à se rendre
accueillant, à se laisser investir, remplir
par la Parole de Dieu. Se laisser visiter,
surprendre… Découvrir, comme à neuf,
des textes et des mots, porteurs d’un sens
qui n’est jamais le même au gré des âges
ou des circonstances de la vie, des
rencontres et des situations affrontées.
EXPIRER : c’est le deuxième moment ! Car

Garder le souffle...
il ne peut s’agir seulement de stocker des
informations. Mieux vaut préférer – et de
beaucoup – l’image de la respiration,
d’une circulation bienfaisante de la Parole,
de soi à soi, tant il est vrai que la Parole de
Dieu est vivante et source de vie, à l’image
de l’Esprit qu’elle porte et fait circuler
dans l’être et dans l’existence de chacun
comme source de lumière, d’énergie et,
finalement, d’amour.
CONSPIRER: c’est une troisième
dimension. Même si le mot évoque
d’emblée tout autre chose (le mauvais
coup que l’on fomente dans le secret !) le
jeu de mot était trop tentant pour évoquer
l’entrée ici dans une respiration partagée,
une écoute partagée de la Parole. l’Eglise
est en effet d’abord une recherche
partagée de source d’inspiration pour la
vie et par là, une communion d’écoute de
la Parole de Vie.
Le thème : « la chaîne des témoins dans
l’Evangile selon saint Jean » - même si on
ne s’interdira pas telle ou telle incursion
dans d’autres textes du Nouveau
Testament : Jean-Baptiste, Nicodème,
Lazare, Marie Madeleine… autant d’êtres
qui au contact du Christ sont devenus de
grands vivants. Et n’est-ce pas là la
vocation de chacun, de chacune ?
Frère Gilles Hervé Masson, dominicain.

AGENDA
•
•
•

Dimanche 13 octobre
Mercredi 16 octobre
Jeudi 17 octobre

Vendredi 18 octobre
• Samedi 19 octobre
• Jeudi 24 octobre
• Vendredi 1er novembre
• Samedi 2 novembre
• Dimanche 3 novembre
• Lundi 4 novembre
• Mercredi 6 novembre
• Vendredi 8 novembre
• Mercredi 13 novembre
•

Jeudi 14 novembre
• Dimanche 17 novembre
•

•

Mardi 19 novembre

Jeudi 21 novembre
• Vendredi 22 novembre
• Dimanche 24 novembre
•

12h30, Déjeuner partagé (presbytère) — voir encadré.
19h, Réunion du Groupe Abraham (presbytère).
18h30, Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul
(presbytère).
19h, Réunion Entretiens spirituels (presbytère).
20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère).
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
Début des vacances de la Toussaint.
19h, Réunion du C. A. de La Soupe (presbytère).
Toussaint. Messes à 11h et 18h.
12h, Messe pour les Fidèles défunts.
19h, Réunion du Groupe Jeunes Adultes (presbytère).
Rentrée des vacances.
15h, Eveil à la Foi (presbytère).
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
20h, Réunion du Groupe œcuménique biblique
(presbytère).
19h, Réunion Entretiens spirituels (presbytère).
11h, Messe de la Sainte-Cécile, suivie d’un apéritif.
16h, Les Chanteurs de Saint-Eustache (église).
19h, Réunion du Groupe Les Visiteurs de SaintEustache (presbytère).
18h30, Réunion de la CSVP (presbytère).
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
11h, Messe de la Saint-Hubert sonnée par le Débuché
de Paris.
18h, 205ème Messe du Souvenir des Charcutiers, présidée
par Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris.

DÉJEUNER PAROISSIAL PARTAGÉ
Dimanche 13 octobre à 12h30

Premier déjeuner partagé de l’année dans le presbytère.
Merci d’apporter une contribution sucrée ou salée avant la messe de 11h.
Vous pouvez la déposer à la salle de colonnes.
Au plaisir de vous rencontrer!

ENTRETIENS S PIRITUELS
Les rencontres du groupe Entretiens spirituels, animé par
le frère Gilles-Hervé Masson auront lieu un jeudi par mois de 19h à 20h30
En 2013: 17 octobre, 14 novembre.
En 2014: 16 janvier, 13 février, 20 mars, 15 mai.
Venez nombreux!

NUIT BLANCHE, NUIT DE LUMIÈRE

Samedi 5 octobre, les portes de Saint-Eustache étaient grandes ouvertes
pour accueillir plus de 11000 visiteurs d’un soir. Descendant des voûtes,
les guirlandes lumineuses de Felix Gonzalez-Torres resplendissent dans
la nef sombre et énigmatique ; une présence bien vivante, pour cet artiste
disparu prématurément en 1996. La foule silencieuse déambule, guette la
prestation musicale, cherche le triptyque de Keith Haring, puis découvre
une autre guirlande, fragile et finissante, abandonnée sur le dallage, sous
le regard tendre de Marie.
Depuis l’impulsion du Père Luc Forestier en 2003, Saint-Eustache s’impose dans le
parcours annuel de Nuit Blanche. Audace d’une rencontre, parfois imprévisible entre un
artiste, une œuvre, un édifice, un public éphémère, des paroissiens accueillants, la
bienvenue du curé, l’atmosphère musicale spécialement créée et l’émotion partagée.
Les aléas des préparatifs sont déjà oubliés. Tous ces visages bienveillants, étonnés, les
yeux parfois perdus, scrutant les voûtes, en attente… Tout cela nous rappelle notre
mission d’accueil : ouvrir l’église et se laisser déborder par l’inconnu, lui aussi en
quête…à l’écoute… en demande… Bienvenu et à bientôt !
Jean-Louis Azizollah, art contemporain à Saint-Eustache

DENIER DE L’EGLISE
« L’Eglise n’est pas une entreprise et son objet n’est pas commercial, mais elle n’est
pas non plus un pur esprit… »
La conjoncture est difficile. Néanmoins, environ 500 paroissiennes et paroissiens de
Saint-Eustache donnent généreusement au Denier de l’Eglise qui représente 30% des
produits de fonctionnement de la paroisse. Je ne saurais trop encourager les personnes
qui viennent régulièrement à Saint-Eustache, que ce soit aux offices, aux auditions
d’orgue ou aux concerts et qui ne participent pas encore au Denier de l’Eglise à y
réfléchir sérieusement.
Le Denier est concret, il fournit les moyens matériels nécessaires à la paroisse
d’accomplir sa mission et lui permet de couvrir les diverses dépenses du quotidien. C’est
grâce au Denier, par exemple, que nous pouvons chauffer et éclairer l’église ou effectuer
des travaux d’amélioration, notamment cette année à la salle de la Pointe utilisée par
plusieurs associations solidaires. Enfin, c’est le Denier qui permet à la paroisse de payer
les salariés et les prêtres.
La Ville de Paris, propriétaire de l’édifice, est présente, attentive et généreuse à l’égard
de Saint-Eustache. Mais elle ne participe pas aux frais de fonctionnement de la paroisse.
Certes, l’Eglise n’est pas une entreprise et son objet n’est pas commercial, mais elle n’est
pas non plus un pur esprit. Pour la gestion de la trésorerie de la paroisse, la régularité de
la participation au Denier est aussi importante que le montant. Le prélèvement
automatique facilite grandement l’équilibre de ses finances.
Comment faire ? Tout d‘abord, il faut savoir que le montant minimum pour un
prélèvement mensuel est 5€. Il est aussi possible de commencer, par exemple, par
prélever chaque mois le prix d’un billet de cinéma, voire environ 11€. Vous pouvez opter
pour un prélèvement régulier : dans les enveloppes Le Denier c’est concret dans les
présentoirs, vous trouverez le bulletin Je choisis le prélèvement automatique à envoyer à la
paroisse. Enfin, vous pouvez faire un don en ligne à partir du site www.sainteustache.org en cliquant sur l’image Le Denier c’est concret.
Le savez-vous ? La participation au Denier de l’Église est déductible fiscalement à
hauteur de 66% de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Merci d’avance de votre participation.
George Nicholson, curé

ANDRÉ VINGT-TROIS: 25 ANS D’ORDINATION EPISCOPALE
Le cardinal André Vingt-Trois et Mgr Georges Soubrier, évêque émérite de
Nantes, célébreront une messe d’action de grâce le dimanche 13 octobre à
18h30 à Notre-Dame de Paris pour leurs 25 ans d’ordination épiscopale.
Tous les parisiens sont invités à les entourer.
I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
Table ronde : Comment créer de la musique pour l’Eglise d’aujourd’hui ? Jeudi 17
octobre 2013 à 20h : Trois compositeurs viennent témoigner de leur cheminement dans
cette démarche de création qu’est la composition de musique pour l’Église. Collège des
Bernardins, 20 rue de Poissy 75005—Paris. Tel 01 53 10 74 44.
• Rendez-vous au Salon Kidexpo
Pour la 4e année consécutive, le Service de la
catéchèse sera présent au salon Kidexpo, porte de Versailles. Les enfants seront accueillis
autour d’un jardin de Noël : un espace à leur échelle pour découvrir le pays de Jésus.
Tout en écoutant son histoire, ils se promèneront à travers les différents lieux de la vie du
Christ grâce à des personnages Playmobil. Du 19 au 23 octobre de 10h à 19h. Parc des
expositions - Porte de Versailles - Hall 6 stand C 13. Tarifs sur www.kidexpo.fr
•

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise
Samedis 12 et 19 octobre à 15h30, le Conservatoire municipal du centre vous propose des
auditions de violons, violoncelles, piano etc. dans l’auditorium de Cerise. Entrée libre.
Samedi 19 octobre à 20h, Cerise en scène vous présente en concert, Estelle Béréau,
soprano, et Sylvain Combaluzier, « du lied à la mélodie, de Franz Schubert à Marc –
Olivier Dupin »… Auditorium de Cerise. Libre participation.
Vendredi 18 octobre : Balade à St Germain des Prés. RV à 14h à Cerise ou à 14h30 au
métro Odéon (au pied de la statue de Danton). Gratuit. Inscriptions à Cerise
Exposition
Du 14 au 24 octobre, la Galerie Cerise et « Arts etc.. » présentent « Miroir végétal »,
photographies de Florence Verrier. Entrée libre..
Nouveautés
Le Café des parents ! Vous êtes parents et avez des questions concernant vos enfants, la
famille ? Rencontrons-nous ! Le 1er et 3e mardi du mois de 16h30 à 18h30 et le dernier
samedi du mois de 10h30 à 12h30, au Café Reflets de Cerise. Entrée libre.
La chorale intergénérationnelle ! Tous les vendredis, de 15h15 à 16h15, venez chanter à
Cerise avec 18 enfants de l’école Etienne Marcel. Moment de convivialité et de complicité
qui se termine par un goûter ! Tout public.es « pet
Les petits menus reprendront le mercredi 16 octobre à 12h30. Puis le 6 novembre.
Formule à 10 euros. Inscriptions sur place ou au 01 42 21 39 91.

