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Naître ou ne pas être?

L’Adoration des Mages d’après Rubens

Depuis ce dimanche, et pendant toute la
période de Noël, notre autel est orné de la
scène de l’adoration des Mages. Voilà de
quoi nous attendrir, nous alerter sur la
proximité de Noël, nous inciter à apprécier
la qualité picturale de la toile ; mais aussi
et surtout, voilà de quoi nous permettre
d’adorer, de méditer. Et cela d’autant plus
si nous prenons conscience de l’unité du
Mystère soudainement réalisée, que le
déplacement de cette œuvre devant l’autel
a permis. Je m’en explique. Ce tableau a sa
place originelle pendant l’année dans une
chapelle éloignée et sombre du
déambulatoire nord de notre église, où
peu d’entre nous vont se perdre ; et
pourtant, c’est un lieu où l’on se trouve,
un lieu où l’on se redécouvre, car en ce
lieu préside le Baptistère qui nous rappelle
d’Où et de Qui nous sommes nés ; un lieu
où beaucoup, à travers les siècles, ont été
touchés et transformés par la grâce du

Salut. Ce tableau nommé « Adoration des
Mages » représente le Mystère de la
Nativité au moment où les Nations
Païennes, symbolisées par les personnes
des Mages et leur suite, ont été invitées à
rejoindre le Sauveur Nouveau-né. Ce qui
signifie que nous sommes nous-mêmes
inclus et représentés sur cette toile, et bien
entendu, en ce Mystère.
Mais ce n’est pas tout, car grâce à ce
tableau ayant pris sa place devant l’autel,
il nous est donné maintenant, en ce même
lieu, de rassembler plusieurs Mystères, en
méditant sur La Nativité, sur le Baptême,
sur l’envoi en Mission à travers le Monde
et l’octroi du Salut à toutes les Nations…
et sur l’Eucharistie, puisque c’est à cet
autel-même que ce Sacrement nous
rassemble chaque dimanche et fait de
nous l’Eglise du Seigneur et le Corps du
Christ.
Jean-Marie Martin, de l’Oratoire, vicaire.

AGENDA
Vendredi 13 décembre
• Dimanche 15 décembre
•

Mardi 17 décembre
• Jeudi 19 décembre
•

•

Vendredi 20 décembre

•

Samedi 21 décembre

Dimanche 22 décembre
• Mardi 24 décembre
•

•

Mercredi 25 décembre

•

Dimanche 5 janvier

19h30, Célébration pénitentielle (église).
16h, Chants de Noel et lectures avec Les Petits
Chanteurs de Nogent-sur-Marne et Les Petits Chanteurs
de France (église).
19h30, Réunion du groupe SVS (presbytère).
18h30, Réunion du groupe CSVP (presbytère).
19h, Réunion du groupe Entretiens Spirituels
(presbytère).
20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère).
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
19h, Réunion de préparation Bénévoles pour Noël
(salle des colonnes).
Début des vacances de Noël.
9h, Nettoyage de l’église.
16h, L’heure des Chanteurs (église).
19h, Messe de la Nuit de Noël avec les enfants.
20h30, Noël de la Soupe.
22h, Messe de la Nuit de Noël.
11h, Messe du Jour de Noël.
18h, Messe du Jour de Noël.
Epiphanie du Seigneur :
12h30, Vœux du curé suivis d’un apéritif (église).
19h, Réunion du groupe Jeunes Adultes (presbytère).

LE LIVRET D’AVENT EST DÈS DISPONIBLE DANS LES PRÉSENTOIRS

C HANTS

DE NOËL ET LECTURES
Dimanche 15 décembre à 16 heures

Pour plus d’informations, consultez : le site internet de la paroisse, le livret d’Avent et
les tracts dans les présentoirs.
Entrée libre

V IVRE N OËL

À

S A I N T - E U S TA C H E

Les détails des célébrations sont sur les tracts, sur le site www.saint-eustache.org,
www.facebook.com/eglise.sainteustache, et dans le livret d’Avent.

BÉNÉVOLES POUR NOËL
Pour préparer au mieux cette Fête, nous avons besoin de votre participation.
Un formulaire d’inscription pour la mise œuvre des célébrations du temps de Noël
est disponible dès à présent dans l’église. Une réunion aura lieu le vendredi 20
décembre à 19h dans la salle des colonnes si vous souhaitez participer, votre

présence à cette réunion est indispensable.
Merci d’avance de votre aide généreuse et votre présence active !

DENIER DE L’ EGLISE
Vous trouverez dans les présentoirs des enveloppes du Denier de
l’Église. Il est possible de participer au Denier 2013 jusqu’au mercredi
15 janvier 2014 en datant le chèque le 31 décembre 2013.
Un très grand merci à tous ceux qui ont déjà manifesté
leur soutien via le Denier de l’Eglise.

« EN CES JOURS-LÀ »

« En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre
… Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de
Nazareth en Galilée, pour monter en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car il était de
la maison et de la descendance de David. » Luc 2, 1-4
A leur tour, dans quelques semaines, des oratoriens convergeront vers leur Maison
mère, pour un temps de recensement et d’inventaire. Pour compter leur nombre mais
aussi pour faire le point des travaux, évolutions, voire changements intervenus
depuis leur Assemblée générale d’avril 2009. Lors de ce dernier rassemblement,
comme ces mages venus d’autres lieux et d’autres cultures pour contempler le petit de
la mangeoire, l’Oratoire retrouvant sa tradition et ses sources, a réaffirmé sa volonté
d’être au service du dialogue entre foi et cultures dans la société de son temps. C’est
ainsi que deux nouvelles implantations d’oratoriens, à Saint Bonaventure à Lyon et
Saint Ferréol à Marseille sont venues compléter un engagement déjà ancien
d’oratoriens en l’église de Saint Eustache à Paris. Toujours au service de ce dialogue
entre foi et cultures, comme dans nos quatre établissements scolaires, dans
l’enseignement supérieur, dans l’édition, au Conseil de l’Europe, dans le monde du
travail, des hôpitaux, dans un lieu d’accueil et de recherche spirituelle dans le Jura,
dans des associations qui œuvrent auprès des réfugiés, contre la torture et la peine de
mort, pour le dialogue interculturel et interreligieux … et dans bien d’autres lieux.
« L’Évangélisation implique aussi un chemin de dialogue, » écrit le Pape François dans son
exhortation apostolique, Evangelii Gaudium. « Pour l’Église, en particulier, il y a
actuellement trois champs de dialogue où elle doit être présente, pour accomplir un service en
faveur du plein développement de l’être humain et procurer le bien commun : le dialogue avec
les États, avec la société –qui inclut le dialogue avec les cultures et avec les sciences – et avec
les autres croyants qui ne font pas partie de l’Église catholique. » (François, Exhort. Apost.
Evangelii Gaudium (24 novembre 2013) n. 238)
C’est cette orientation que nous aurons à interroger dans les quelques mois à venir,
sur le fond, dans la forme, mais aussi dans les moyens, afin qu’en avril de l’année
prochaine, nous puissions donner une feuille de route au nouveau gouvernement
issus du vote de l’Assemblée général et que les oratoriens comme les rois mages
puissent repartir, peut-être par d’autres chemins, mais toujours pour la même
destination.
James Cunningham, Supérieur général de l’Oratoire.

OPÉRATION ENTRETIEN DE L’ÉGLISE
Une tradition solide à Saint-Eustache : le nettoyage de Noël ! Nous serons guidés
par nos chiffons, bottes, masques et gants.
Rendez-vous le samedi 21 décembre, en salle des Colonnes, à partir de 9h, suivi
d’un apéritif aux alentours de 12h30.
I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
Radio Notre-Dame. Dans Ecclésia magazine : le synode extraordinaire des
Maronites européens. Lundi 16 décembre à 10h30 : Elodie Chapelle revient sur le
synode extraordinaire des maronites européens, réunis début décembre. Avec le Père
Fadi Elmir, vicaire à la paroisse Notre Dame du Liban, à Paris et Kinda-Marie Elias,
laïque et chef de projet du synode. Diffusion FM 100.7 - Radionotredame.com applications smartphones .
• « Mardi des Bernardins » - Religion et plaisir - Mardi 17 décembre 2013 à 20h.
Avec P. Matthieu Villemot, Jean-Robert Pitte, Nicole Jeammet, Marion Duvauchel.
Collège des Bernardins : 20, rue de Poissy 75005 Paris. Tel : 01 53 10 74 44.
• Dimanche 19 janvier - « Migrants et réfugiés vers un monde meilleur » La 100ème
journée mondiale du migrant et du réfugié aura lieu le dimanche 19 janvier 2014. Pour
plus d’informations : La Pastorale des Migrants, 269 bis Rue du Faubourg Saint-Antoine
75011 Paris. Tel : 01 43 72 47 21.
•

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise
Samedi 14 décembre de 10h30 à 18h Petit marché de Noël ! Venez soutenir Cerise
et ses projets en achetant des petits cadeaux à prix minis! Produits du commerce
équitable, bijoux, doudous, petits objets…
Hall de Cerise, entrée libre.
Mardi 17 décembre à 17h15 : atelier culinaire mené par la chef cuisinier Sylvie
Kitchen suivi d’une dégustation et d’un temps de signature du livre « Y’a quoi dans
mon frigo » par son auteure. Coût 6 euros.
Inscription obligatoire au 01 42 21 39 91. Café Reflets
Samedi 14 décembre à 20h : « Cerise en scène » présente « Les Triplettes de l’Opérette à
Paname » Chansons françaises sur le thème de Paris. Avec C. Decouture, soprano, M.
L’Héritier, mezzo-soprano, D. Thivet, mezzo-soprano et N. Royez au piano.
Entrée libre. Auditorium de Cerise

