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C’est toujours une joie du cœur et de l’esprit
de se retrouver à Rome, dans la belle lumière
de l’automne italien ! Cette fois je vis ce
pèlerinage aux sources de notre Eglise avec
300 jeunes du lycée Fénelon Sainte-Marie et
une vingtaine d’adultes, parents d’élèves,
collègues de travail ou membres de
l’aumônerie. Chaque année, ce groupe
scolaire diocésain (qui scolarise près de 3000
élèves, du primaire aux classes prépa, sur le
territoire de la paroisse Saint-Augustin)
entreprend de mener des jeunes dans cette
Ville qui, par son histoire, son rayonnement
et sa beauté, continue d’occuper une place à
part dans le cœur de beaucoup de chrétiens.
L’Eglise catholique est une communion
d’églises, où les traditions locales sont
légitimes dans le concert général, mais où le
principe de l’unité s’incarne de manière
vivante par l’attachement à la mission
universelle de l’évêque de Rome. Il est bon
d’ailleurs de vivre cette tension entre ce que
notre culture propre nous transmet de la foi
commune, et cette expérience d’universalité
dans un lieu où convergent tant de pèlerins,
venus se rassembler sur le tombeau de
Pierre et de Paul.
A Fénelon Sainte-Marie, paradoxalement
peut-être, mon métier d’enseignant ne me
met pas beaucoup au contact des activités
pastorales de l’aumônerie : j’y enseigne le
français, le latin et le grec. Pourtant j’ai
souhaité cette année animer une heure de
« formation humaine et religieuse » en
terminale. Professeur de l’Enseignement
public, je suis détaché dans ce lycée de
l’Enseignement catholique, avec comme

Retour à Rome
idéal de distinguer scrupuleusement le plan
éducatif et le plan pastoral sans les séparer
de manière étanche ou illusoire (« distinguer
sans séparer, unir sans confondre », disait
Jacques Maritain, fidèle à une vieille
tradition chrétienne). Je me reconnais
volontiers dans les valeurs de ces « hussards
noirs de la République » dont aimait parler
Charles Péguy, et en lesquels il voyait, en
son temps, les véritables passeurs de ce qu’il
appelait « l’ancienne France » ! La tradition
oratorienne me permet de creuser cette
double mission : le P. Daunou, à la fin du
XVIIIème siècle, n’était-il pas le rédacteur du
décret fondateur de l’Instruction publique ?
Pourquoi opposer les différents plans de la
connaissance et de la vérité ? La raison et la
révélation…
Mais pour l’heure, j’écris ces lignes dans la
belle lumière romaine du matin, juste avant
l’audition générale du Pape François, tout à
l’heure, dans la Salle Paul VI, près de SaintPierre du Vatican : l’attente est fébrile chez
les jeunes que nous accompagnons, tous se
demandent s’ils vont le voir de près, ce qu’il
va dire, si l’ambiance sera enthousiaste, et
pleine de vitalité et d’espérance pour eux et
pour cet avenir qui s’ouvre à eux, désirable
et intimidant ! Bien sûr je les invite à prier
pour ceux qui sont restés à Paris, pour leur
paroisse et aussi pour la mienne ! Cette
solidarité invisible les touche et stimule leurs
chants du matin ! Nous reviendrons sans
doute heureux de tous ces moments
partagés où chacun contribue à la paisible
réussite de ce voyage culturel et spirituel !
Jérôme Prigent, de l’Oratoire, vicaire

AGENDA
•

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

Mercredi 4 décembre
• Vendredi 6 décembre
• Samedi 7 décembre
• Dimanche 8 décembre
•

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, L'heure des Chanteurs (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.
18h30, 205ème Messe du Souvenir des Charcutiers,
présidée par Mgr 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.
1er Dimanche de l’Avent : déjeuner partagé (presbytère).
Quête impérée pour les Chantiers du Cardinal.
15h, Eveil à la Foi (presbytère).
18h, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
18h, Messe avec les familles.
16h, L’heure des Chanteurs (église).
19h, Réunion du groupe Jeunes Adultes (presbytère).

LUNDI 11 NOVEMBRE : OUVERTURE DE L’EGLISE
EXCEPTIONNELLEMENT, L’ÉGLISE OUVRIRA SES PORTES À 10 HEURES

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!

SYNODE SUR LA FAMILLE 2014
Le Saint-Siège a publié mardi dernier un document avec un questionnaire
préparatoire au Synode de la famille qui aura lieu du 5 au 19 octobre 2014. Vous
pouvez trouver l’intégralité du texte sur :
http://visnews-fr.blogspot.fr/2013/11/document-preparatoire-synodal.html

MESSE DES CHARCUTIERS: NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!
Le dimanche 24 novembre à 18h30 aura lieu la 205éme Messe du Souvenir des
Charcutiers. Comme chaque année, nous avons besoin de nombreux bénévoles
pour la mise en place du buffet et pour le service des prestations dans l’église.
Si vous êtes disponible, merci de vous inscrire. Des bulletins d’inscription sont
disponibles dans les présentoirs. Le rendez-vous est à 17h30 en salle de colonnes.
Un grand merci d’avance!

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

ANNEE DE LA FOI - ANNEE DE L’APPEL
Samedi 30 novembre à partir de 17h
Célébration de clôture de l’Année de la Foi et
ouverture de l’Année de l’Appel 2013-2014
présidée par Mgr Vingt-Trois à Notre-Dame de Paris

Nous sommes tous invités à participer!

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
• Pèlerinage du diocèse de Paris à Rome du 25 au 27 avril 2014 pour la canonisation de
deux Papes : Jean XXIII et Jean Paul II. Trois programmes, avec ou sans transport, sont
proposés par le Service diocésain des pèlerinages. Le bulletin individuel d’inscription est
téléchargeable sur le site : www.paris.catholique.fr/pelerinagearome
• Rencontre
avec les chrétiens engagés pour la Solidarité internationale
Le samedi 16 novembre de 14h30 à 18h30 et le dimanche 17 novembre de 12h à 16h30,
dans le village de tentes du Parvis de Notre-Dame de Paris, de nombreuses associations
témoigneront auprès du grand public de l’engagement des chrétiens pour la Solidarité
internationale. Au programme : des animations, des conférences, des films, des
témoignages... Et une soirée pour les jeunes le mercredi 20 novembre de 18 h à 22 h.
Renseignements 01 78 91 92 40 voir le site http://blog.ccfd-terresolidaire.org.

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise
Concerts et danse
Samedi 9 novembre de 15h30 à 18h30, l’association Croq’danse vous invite à découvrir
les danses collectives. Ouvert à tous. Auditorium de Cerise.
Samedi 16 novembre à 15h30, le Conservatoire municipal du centre vous propose
d’assister à une audition avec piano-Hautbois-Violon… Ouvert à tous. Auditorium de
Cerise.
Samedi 16 novembre à 20h Cerise en scène vous propose un concert« Hommage à la
musique classique Cubaine» avec Ernesto Lecuona et Ignacio Cervantes. Véronica
Romero Saez au piano. Libre participation. Auditorium de Cerise.
Culture
Mardis 12 et 19 novembre à 14h visite du quartier St Médard et de la Contrescarpe avec
guide. Réservation obligatoire sur place ou au 01 42 21 39 91. RV à 14h30 au métro
Censier-Daubenton (L7) ou à 14h à Cerise. Gratuit.
Cerise et la Photothèque présentent une Exposition de photos sur « les Halles en 1968 »
de Martha Carroll. Du 15 novembre au 6 décembre. Vernissage et signatures de livres
par leurs auteurs le 15 novembre à 18h30, Café Reflets. Infos au 01 42 21 39 91.
ACTIVITES POUR LES PETITS : IL RESTE DES PLACES !
Coin-livres pour les 0-3 ans le mardi de 9h45 à 10h45. Yoga/Eveil corporel pour les 4-8
ans le lundi de 17h à 18h. Chorale pour les 6-9 ans le mardi de 17h à 18h. Chorale pour
les 7-14 ans avec le Conservatoire, le mercredi de 14h à 15h.

