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Que l’eau coule à flots ...

Depuis plusieurs années, l'équipe des
familles accompagnatrices au Baptême à
Saint-Eustache s'emploie à diffuser « les
bienfaits et vertus de l’eau bénite ». Son
objectif secret serait-il d’inonder les
vénérables fonds baptismaux de notre église
sur lesquels, pour ne citer que lui, Molière a
été porté en 1622 ?
Cette équipe discrète et méconnue est
investie d'une mission importante et
absolument pas secrète : accompagner les
familles de paroissiens désireux de faire
baptiser leur enfant. La paroisse SaintEustache a fait le double choix d'un
accompagnement personnalisé de ces
familles et de l’organisation de baptêmes
individuels au sein de notre église. Le but est
d’offrir à tous ces nouveaux chrétiens (et à
leurs familles) des cérémonies plus
personnelles et à leur image.
Nous sommes aujourd'hui trois couples
accompagnateurs : Régine et Xavier, Sophie
et Erwan, Francesca et Philippe. Nous
secondons l'équipe des prêtres et diacre en
charge de la préparation des familles au
baptême, en recevant chacune de ces
familles à dîner pour un moment de partage
et d’échange individualisé.
Le sacrement de baptême des jeunes enfants
est souvent un moment magique et
privilégié dans la vie des couples. Un peu
comme le mariage, c'est un de ces moments
forts qui incitent les jeunes parents à réfléchir
sur la place de la foi et de l'Eglise dans leurs
vies – et demain dans celle de leur enfant. Ils
sont très heureux d’approfondir le sens et la
portée de l’engagement qu’ils prennent pour

leur enfant. Ces dîners, où nous les aidons à
préparer le baptême de leur enfant, sont
ainsi une petite parenthèse spirituelle
privilégiée, parfois pleine de grâce, et
souvent d’inattendus....
À Saint-Eustache la décision de faire baptiser
un jeune enfant est tout naturellement à
l'initiative des parents. A partir de l’âge de 7
ans, les enfants peuvent en faire la demande
personnellement en tant que « jeunes
catéchumènes ». Pour les parents d’un petit
enfant, la préparation au baptême
commence par une réunion d'information
commune au presbytère. Il s’en tient une
environ tous les deux mois. Chaque couple
de parents est ensuite reçu par un couple
accompagnateur, en général autour d'un
dîner, afin d’échanger, de répondre à ses
questions, l’accompagner dans son
cheminement spirituel et, de manière plus
pragmatique, de l’aider à préparer la
cérémonie. Le baptême aura ensuite lieu
dans l'église à un moment choisi en
concertation avec le prêtre ou le diacre
célébrant.
Sur l’année scolaire 2012/2013, « l'eau a coulé
presque cinquante fois à Saint-Eustache ».
Malgré nos efforts, nous sommes encore loin
de faire déborder les fonds baptismaux ou
de créer un dégât des eaux dans le chœur de
Saint-Eustache. N'ayons pas peur de notre
foi et n'oublions pas d'inviter les jeunes
parents autour de nous à s'engager et à faire
baptiser leur enfant.
L’équipe des familles accompagnatrices
au baptême.

AGENDA
Dimanche 3 novembre
• Lundi 4 novembre
• Mardi 5 novembre
•

Mercredi 6 novembre
• Jeudi 7 novembre
• Vendredi 8 novembre
• Mercredi 13 novembre
•

Jeudi 14 novembre
• Samedi 16 novembre
• Dimanche 17 novembre
•

Lundi 18 novembre
• Mardi 19 novembre
•

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

•

Vendredi 29 novembre

•

Samedi 30 novembre

•

Dimanche 1er décembre

19h, Réunion du Groupe Jeunes Adultes (presbytère).
Rentrée des vacances scolaires.
18h45, Réunion des Bénévoles « confirmés » de La
Soupe (salle des colonnes).
15h, Eveil à la Foi (presbytère).
20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère).
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
19h, Réunion des Visiteurs Saint-Eustache (presbytère).
20h, Réunion du Groupe œcuménique biblique
(presbytère).
19h, Réunion Entretiens spirituels (presbytère).
9h, Montage des installations de La Soupe (parvis).
Quête impérée pour le Secours Catholique.
11h, Messe de Sainte-Cécile, suivie d’un apéritif.
16h, Les Chanteurs de Saint-Eustache (église).
19h30, Réunion du groupe SVS (presbytère).
18h, Réunion–formation des Visiteurs Saint-Eustache
(presbytère).
19h15, Messe de rentrée des étudiants , présidée par Mgr
André Vingt-Trois (Notre-Dame de Paris).
18h30, Réunion de la CSVP (presbytère).
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
11h, Messe de Saint-Hubert avec le Débuché de Paris.
18h, 205ème Messe du Souvenir des Charcutiers, présidée
par Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris.
Retraite du Groupe Jeunes Adultes (du vendredi 29
novembre au dimanche 1er décembre).
11h, Réunion de Préparation au baptême (presbytère).
16h, Réunion du groupe Catéchuménat, suivie d’un
dîner après la messe de 18h (presbytère).
17h, Lancement de l’Année de l’Appel 2013-2014 à Notre
Dame de Paris (voir encadré).
1er Dimanche de l’Avent : déjeuner partagé (presbytère).

RÉUNIONS DE PRÉPARATION AU BAPTÊME 2013-2014
Les réunions ont lieu le samedi matin à 11h au presbytère :
En 2013 : Le samedi 30 novembre
En 2014 : Les samedis 25 janvier-29 mars-24 mai-26 juin
La démarche est très simple. Il suffit de vous inscrire à l’accueil.
N’hésitez pas à demander plus de renseignements!

S UR

LA TRADUCTION LITURGIQUE DU
« N OTRE P ÈRE »
« Et ne nous soumets pas à la tentation »
« Et ne nous laisse pas entrer en tentation »

Plusieurs articles dans la presse ont suscité une certaine agitation autour de la
traduction liturgique du « Notre Père ». Il est vrai que, dans le cadre de la révision du
missel et des lectionnaires, les conférences épiscopales francophones ont décidé de
changer la formulation de la 6ème demande. Nous vous la proposerons dès sa
publication officielle. Pour le moment, nous continuons à utiliser la version actuelle
du missel romain. Aucune traduction ne rendra jamais parfaitement le texte grec qui
traduit déjà l’original, probablement en araméen. Une interprétation est toujours
inévitable.

C OLLÈGE

DES BERNARDINS
F ORMATION CONTINUE DE LA FOI
De la Toussaint à Pâques, 10 rencontres annuelles de deux heures. Cette année le
thème est "Repères éthiques dans un monde sécularisé". Ce cours propose quelques
repères éthiques pour montrer de quelles façons s'articulent morale humaine et
morale évangélique, en ouvrant à l'homme des chemins de bonheur et de liberté.
Ces rencontres ont lieu dans diverses paroisses parisiennes. Facilement accessible de
Saint-Eustache : Paris 6ème : Saint-Sulpice, mardi à 10 h, P. Jacques WERSINGER.
Participation financière : 82 €, mais la question financière ne doit pas être un obstacle
pour s'inscrire. Inscriptions: http://www.collegedesbernardins.fr/ Renseignement : Mme.
Dumont : 01 53 10 74 27

SEMAINES SOCIALES DE FRANCE
22, 23 et 24 novembre
Les Semaines sociales de France ont choisi de traiter en profondeur,
dans une perspective de long terme, la question du
travail et de l’emploi. La session aura lieu au parc floral de Paris, sur le
thème :« réinventer le travail » . Elle est ouverte à tous, avec un tarif spécial
pour les moins de 35 ans et une garderie pour les enfants de plus d’un an,
afin de permettre aux jeunes parents de venir participer sans contrainte.
Inscriptions et renseignements www.ssf-fr.org - 01 74 31 69 00

MISSA IN TEMPORE BELLI - « PAUKENMESSE »
de JOSEPH HAYDN

Samedi 16 novembre au cours de la messe de 18h

LES CHŒURS RÉUNIS DE REUSEL ET BERKEL-ENSCHOT (PAYS-BAS)
AVEC SOLISTES ET ORCHESTRE SYMPHONIQUE

Sous la direction de Wim van Zantvoort

CONCERT AU PROFIT DE LA POINTE SAINT-EUSTACHE
Samedi 30 novembre à 20h45 au Centre Cerise

Janine Germa interprétera
chansons à texte du répertoire français .
Libre participation et sans réservation, venez nombreux!.
Centre Cerise, 46 rue Montorgueil 75002
I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
Journée de formation à l’écoute et à l’accompagnement pour les accompagnateurs
de catéchumènes. Samedi 16 novembre de 9h à 17h. Au Centre Spirituel Manrèse.
Inscription au catéchuménat – 01 78 91 91 57 –catechumenat@diocese-paris.net
• Messe des étudiants. Mardi 19 novembre à partir de 18h30 sur le parvis pour
participer à la démarche jubilaire et entrer dans la cathédrale par la porte sainte.
Cette procession se poursuivra par un temps de louange. La messe commencera à
19h15 et sera suivie d’une fête dans les jardins du chevet permettant aux différentes
paroisses et aumôneries de chaque diocèse de se rencontrer.
•

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise
URGENT
Recherchons des bénévoles pour accompagner des enfants en soutien scolaire. Merci
de contacter Saghera au 01 42 21 43 18
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.
L’association Visemploi reçoit sans rendez-vous tous les samedis de 10h à 13h
www.visemploi.fr ou visemploi02@orange.fr.
Ecrivain Public : la permanence a lieu tous les mercredis, de 9h30 à 12h30 et de 14h à
17h. Si vous avez besoin d’aide pour un CV, un courrier administratif ou une lettre de
motivation, venez sur rendez-vous. Contact : 01 42 21 39 91. Service gratuit

