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De celui qui est à celui qui vient

L’Adoration des Mages d’après Rubens

Dieu est à la fois le tout autre, que nul ne
peut voir ni appréhender, et le Père
aimant qui désire voir ses enfants, les
reconnaître et les rencontrer.
Il n’est pas étranger à l’histoire; en un
lieu donné, à une époque donnée, il fera
lui-même un bout de chemin avec les
hommes. Tel est son dessein depuis
toujours.
Dieu donc n’a jamais oublié l’homme, il a
donné aux hommes, à travers les siècles
et les continents, des ombres de sa
révélation; à un peuple choisi par lui il
en a donné les prémices, jusqu’au jour
où, par le « oui » d’une jeune fille de
Galilée, il se donnera lui-même au
monde.
Marie est celle qui s’est montrée la
première croyante d’un monde
renouvelé; par sa réponse de foi à la

Parole venue de Dieu, par son attitude
d’humilité et de silence, elle s’est révélée
partenaire consciente de l’Incarnation.
Fécondité de Marie, dont la liberté
humaine répond à la libre initiative de
Dieu, dont la place est unique dans
l’œuvre de salut. Marie est aussi celle qui
a vu grandir Jésus, déconcertée souvent
par la personnalité de ce jeune homme
que les hommes et les femmes de Galilée
ont rencontré à leur tour. Son regard
neuf sur la Loi, sur Dieu, sur les autres
hommes les ont fascinés. Certains l’ont
suivi, beaucoup se sont détournés. Ceux
qui se sont attachés à lui, un jour, ont
compris qu’à travers cet homme, dont la
relation à Dieu se révélait si singulière,
c’est Dieu lui-même qui était au milieu
d’eux. Ils ont compris qu’avec la mort et
la résurrection de Jésus, c’est un autre

monde qui naissait, un monde dans
lequel Dieu et l’homme ne sont plus
séparés, mais réunis à jamais en la
personne de Jésus.
L’histoire a continué son chemin; la
relation de Jésus-Christ n’introduit pas
de structures originales dans l’humanité.
Cependant, il s’est produit quelque chose

de spécifique : en Jésus-Christ, Dieu a
fait la paix avec l’humanité qui est
appelée à se laisser réconcilier, à
accueillir une liberté nouvelle, à s’ouvrir
aux exigences de la communion
universelle… car chacun n’est plus pour
Dieu un étranger, mais un fils.1

L’introduction aux textes « Jésus donné aux hommes » dans, Pierre de Bérulle, Dieu si
grand… Jésus si proche…, Anthologie réunie et présentée par Claude Bottin, Robert
Dumont et une équipe de la Communion oratorienne, Paris, Éd du Cerf, 2000, p. 33.
1

DATE DE LA PROCHAINE FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES : SAMEDI 11 JANVIER

AGENDA
•

Samedi 21 décembre

Dimanche 22 décembre
• Mardi 24 décembre
•

•

Mercredi 25 décembre

▪ Dimanche 29 décembre
▪ Jeudi 2 janvier 2014
•

Dimanche 5 janvier

Lundi 6 janvier
• Mercredi 8 janvier
•

•

Dimanche 12 janvier

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.
La Sainte Famille.
Du jeudi 2 au samedi 5 janvier, les oratoriens de SaintEustache sont en Assemblée générale préparatoire.
Epiphanie du Seigneur :
12h30, Vœux du curé suivis d’un apéritif (église).
19h, Réunion du groupe Jeunes Adultes (presbytère).
Rentrée des vacances de Noël.
15h, Eveil à la Foi (presbytère).
20h, Groupe œcuménique biblique (presbytère).
Journée des 30 ans de La Soupe :
11h, Messe présidée par Mgr Jérôme Beau, évêque
auxiliaire de Paris.
Grand déjeuner dans l’église suivi d’un concert.

MERCI

DE NOTER
DÉCEMBRE AU VENDREDI 3 JANVIER INCLUS

DU LUNDI 23
Une seule messe en semaine à 12h30
JEUDI 26 DÉCEMBRE 2013 ET MERCREDI 1ER JANVIER :
Ouverture de l’église à 12h
POUR LE SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION :
Merci de prendre rendez-vous auprès
du bureau d’accueil

:

TOUTE L’ÉQUIPE DE SAINT EUSTACHE
VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES DE NOËL
ET UNE BELLE ANNÉE 2014
« 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 générale et que les oratoriens comme les rois mages puissent repartir, peutêtre par d’autres chemins, mais toujours pour la même destination.

James Cunningham, Supérieur général de l’Oratoire.

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.

CONCERT
Mercredi 1er janvier — 16h à Saint-Eustache

TROMPETTES ET ORGUES
BACH—HAENDEL—VIVALDI

PIERRICK CHEVALIER-FRÉDÉRIC FRAMERY, trompettes
FRANÇOIS OLIVIER (titulaire de l’orgue de chœur à Saint-Eustache), aux Grands Orgues
Places disponibles à la FNAC, www.ampconcerts.com ou sur place
les 31 décembre et 1er janvier à partir de 14h.
I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S

Derniers jours pour s’inscrire au Pèlerinage à Rome pour la canonisation de
deux Papes : Jean XXIII & Jean Paul II. 3 programmes, du 25 au 27, 28 ou 29 avril
2014, 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
• 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.
• Fermeture du Collège des Bernardins. Fermeture du 24 décembre 2013 au 1er
janvier 2014. 20, rue de Poissy 75005 Paris. Tel : 01 53 10 74 44.
•

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise
Samedi 21 décembre à 15h30, le Conservatoire municipal du centre vous propose
d’assister à une audition de flûte de la classe d’Anne-Sophie Neves.
A ne pas manquer :
A 17h, petit récital avec Alexandre Pascal au violon et Aurélien Pascal au
violoncelle (2e prix Paulo Cello d'Helsinki fin avril 2013) En remerciement des
salles mises à leur disposition par le centre Cerise, ils souhaitaient offrir ce joli
programme dont une oeuvre de POULENC (année POULENC 2013). Ouvert à
tous. Auditorium de Cerise.
Le centre Cerise sera fermé au public, du 22 décembre 2013 au 5 janvier 2014 inclus
Rendez-vous le lundi 6 janvier à 14h !

Toute l’équipe de CERISE vous souhaite de très joyeuses fêtes
de fin d’année !

