
2 février  2013 Faire route ensemble… 
Quand, il y a un peu plus de dix ans, j’ai 

été nommé vicaire à Saint-Eustache, 

chaque fois qu’un agent de police entrait 

dans l’église, il confiait son arme à un 

collègue qui attendait dehors ; vestige 

d’une pratique héritée d’une autre époque. 

Cela ne se fait plus. J’ai toujours voulu voir 

dans ce geste simple la reconnaissance par 

des gardiens de la paix qu’ils 

franchissaient le seuil d’une autre 

dimension de cette Paix si étroitement liée 

à leur vocation professionnelle. 

Située comme elle est au cœur de Paris, au-

dessus de la plus grande gare souterraine 

d’Europe, à côté d’un immense chantier, 

l’église Saint-Eustache représente, sans 

doute, une aspiration, propre à chacun. 

Pour moi, ce lieu est un refuge, un havre 

de paix à l’abri de l’agitation de la ville. 

Nombre d’entre nous y entrent pour se 

mettre à l’écart, un peu au désert, tout en 

sachant que nous ne pouvons pas nous 

couper vraiment des préoccupations du 

monde qui est le nôtre. Si nous espérons 

vivre quelques moments de calme à 

l’intérieur du magnifique vaisseau, nous 

savons bien que notre place est dehors, 

dans l’effervescence et le bruit de la cité. 

Si le calme et la beauté du lieu peuvent 

contribuer à notre bien-être moral et 

spirituel, ils n’apportent pas en soi les 

réponses à nos questions, notamment 

celles des multiples manières de vivre 

l’Evangile aujourd’hui. Chacun sait que, 

depuis la rentrée, notre pays vit des 

interrogations profondes sur des questions 

de société. Ces questions se posent 

différemment pour beaucoup d’entre nous 

et, bien sûr, nos réponses ne sont pas 

nécessairement identiques. 

Cependant, dimanche après dimanche, 

vous venez ici à Saint-Eustache. C’est votre 

paroisse territoriale ou votre paroisse 

d’élection. Dans les deux cas, vous vous 

retrouvez autour de l’autel dans une 

célébration de l’eucharistie – ici, dans toute 

la diversité de notre assemblée. 

Pendant l’Avent, le frère Gilles-Hervé 

Masson nous a aidés à méditer sur les 

implications de « célébrer la foi ». Pendant 

la messe, chaque membre de l’assemblée 

est un célébrant en pleine responsabilité, 

envers l’assemblée dans son ensemble 

mais aussi envers chacun des autres 

membres. Dans l’église catholique, vivre et 

porter cette responsabilité commune est un 

élément majeur dans notre apprentissage à 

vivre l’Evangile aujourd’hui. Pour 

apprendre ensemble, il faut aussi pouvoir se 

parler, échanger. Si nous pensons avoir 

quelque témoignage à porter dans notre 

société, n’oublions pas les paroles de saint 

Paul, « l’amour ne passera jamais ». Nous 

avons sûrement du chemin à faire, mais au 

moins, faisons-le ensemble : il y a une 

place pour chacun. 

George Nicholson,  
de l’Oratoire, curé. 
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AGENDA 
• Mardi 5 février 19h, Soirée des bénévoles de La Soupe (presbytère). 
• Mercredi 6 février 18h30, Réunion du groupe Abraham (presbytère). 
• Jeudi  7 février 20h30, Concert des Chanteurs de Saint-Eustache: 

 Requiem  de Maurice Duruflé (voir encadré). 
• Vendredi 8 février  Retraite de l’Equipe pastorale à l’Abbaye Saint-Louis du 

 Temple, Vauhallan: du 8 au 10 février. 
• Samedi 9 février Quête pour les Aumôneries d’hôpitaux de Paris (9/10 fév). 
• Dimanche 10 février 10h, Messe radio-diffusée sur France Culture. 
 19h, Réunion du groupe Jeunes Adultes (presbytère). 
• Mardi 12 février 19h, Remise en forme spirituelle (presbytère). 
 19h30, Réunion du groupe SVS (presbytère).   
• Mercredi 13 février Mercredi des Cendres. Messes à 12h30 et à 19h. 
 14h, Retour à l’église du tryptique de Keith Haring. 
• Jeudi 14 février 18h30, Réunion du groupe Néophytes (presbytère). 
 20h30, Réunion du groupe des catéchumènes (presbytère) 
• Vendredi 15 février Retraite du Groupe Jeunes-Adultes. Du 15 au 16 février.  
• Samedi 16 février 11h, Eveil à la Foi, pour les 3 - 7 ans (presbytère). 
• Dimanche 17 février Premier dimanche de Carême. 
 12h30, Conférence par Marc Verdure, Conservateur. 
• Mercredi 20 février 20h, Groupe biblique œcuménique (salle des chanteurs). 
• Jeudi 21 février 20h, Atelier de lecture des grands textes du Concile 

 Vatican II (presbytère). 
• Vendredi 22 février 18h30, Réunion de l’équipe pastorale. 
• Dimanche 24 février 14h, Conférence « Foi chrétienne et Vatican II: Célébrer 

 notre foi » par le père Gérard Bénéteau, oratorien. 
• Mercredi 27 février 20h, Conversations de Saint-Eustache: « Nouvelle 

 communication, nouvelle communion? » 
• Vendredi 1 mars 20h, Veillée de prière avec la communauté de Taizé  

 organisée par le  doyenné Les Halles-Sébastopol. 
• Dimanche 10 mars 19h, Réunion du groupe Jeunes Adultes (presbytère). 
• Mardi 19 mars 19h, Remise en forme spirituelle (presbytère). 

MESSE RADIO-DIFFUSEE SUR FRANCE CULTURE DU 10 FEVRIER A 10h. 

Cette messe de 10 h remplacera la messe habituelle de 11h. 

Merci de noter : pas de messe à 9h30. 

APPEL A PHOTOGRAPHES 
Saint-Eustache cherche des photographes, professionnels ou amateurs, acceptant de 

collaborer bénévolement pour alimenter une banque d’images et effectuer 

ponctuellement des reportages sur la vie de la paroisse.   

Seront également toujours bienvenues des photos susceptibles de compléter la 

banque paroissiale d’images.  

Merci de contacter : communication@saint-eustache.org 



Conférence  
 Dimanche 24 février  à 14h 

« Célébrer notre foi »  
par le père Gérard BENETEAU oratorien. 

 
 

Cette conférence est précédée d’un « Déjeuner partagé » au presbytère. 
 
 

La réunion du jeudi 21 février à 20h au presbytère, dans le cadre de  
« Vatican II : Ateliers de lecture des grandes textes du concile »,  

 

animée par le père Raul Herrera, nous aidera à préparer cette conférence. 

MARCHE-RETRAITE DANS LES CEVENNES 
Sur le chemin de R. L. Stevenson 

25 RETRAITANTS-25 MARCHEURS 

DU MARDI 7 AU DIMANCHE 12 MAI 2013 
                     Bulletin d’inscription dans les présentoirs. 

               Pour les marcheurs: logement en dortoirs ou chambres 

   Pour les retraitants: 10 chambres individuelles et 9 chambres doubles  (lit deux personnes) 

                           Encore 5 places  disponibles pour la marche et 4 pour la retraite. 
                     Tarif: 395 euros/personne (paiement échelonné possible)  

              Pour la bonne organisation, merci de vous inscrire rapidement. 

Vie du quart ier  
 

Du 11 février à 19h au 13 février au matin: Fermeture de la rue Rambuteau entre 

la traversée piétonne du jardin et la place porte du Jour pour cause de l’opération de 
grutage de l’œuvre « L’Ecoute ». L’église restera ouverte comme d’habitude. 

Conversat ions  de  Saint -Eustache  

Mercredi 27 février  à 20h 
 

Nouvelle communication, nouvelle communion?  
 
 

Une soirée pour en débattre avec:  
 

 

Marie-Christine BERNARD, théologienne, anthropologue, enseignante à 
l’Université Catholique de l’Ouest. 

 

Erwan LE MOHEDEC (KOZ), avocat et animateur du blog www.koztoujours.fr. 
 
 

Serge TISSERON, psychiatre et psychanalyste. 
 

 

Echange organisé par Saint-Eustache en collaboration avec Témoignage chrétien  
Entrée libre et gratuite. 

Retrai te  

 

Vendredi 15 et samedi 16 février: Retraite d’entrée en Carême du groupe  

Jeunes-Adultes, animé par le père Raul Herrera. Abbaye Notre-Dame de Jouarre.  

Pour plus d’informations et inscriptions: raoulherra@saint-eustache.org 



I N F O R M AT I O N S  D I O C É S A I N E S  
   
 
 

•Inscription au Pèlerinage diocésain à Rome jusqu’au 15 février. La date limite pour 
s’inscrire au Pèlerinage à Rome du 27 avril au 1°mai est prolongée jusqu’au 15 février. 
Renseignements sur www.paris.catholique.fr/pelerinages ou au 01 45 55 47 52 (tracts 
dans les présentoirs). 

• 21e Journée mondiale pour les malades. Le 11 février 2013 aura lieu une rencontre 
diocésaine à l’église Notre-Dame des Victoires. Conférence à 11h: « Le soin comme lieu de 
Révélation » , par le Dr. Bertrand GALICHON. Messe célébrée par le Père Alain 
GAMBART à 12h15 . Place des Petits Pères– 75002-Paris. Tel: 01 42 60 90 47.  

• Appel à bénévoles pour le Service Travaux du Diocèse. Le Service Travaux du 
Diocèse cherche des conseillers bénévoles compétents en conduite de travaux, pilotage 
de projets d’équipement, contrôle de réalisation. Toutes les candidatures et niveaux des 
compétences sont les bienvenus. S’adresser au Service Gestion Prévisionnelle des RH.         
Tel: 01 55 79 95 72, courriel: gprh@diocese-paris.net. 

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise 

Samedi 9 février de 16h à 22h30  Stages initiation et intermédiaire avec Carmen Aguiar, 

suivis d’une Milonga et d’un Bal de Tango avec le célèbre Trio : « Nada Mas Tango ». 

Avec D. Aubia, M. Mercadé et N. Peyrat. Contact: Carmen Aguiar au 06 61 31 83 45 

ou : flordeceibo@free.fr  Auditorium de Cerise. Tarif:10 euros 
 

Mercredi 6 février à 12h30, petit menu. Formule à 10 euros. Venez partager un repas 

avec les habitants du quartier, afin de créer des liens et de participer à la vie du centre 

Cerise. Réservations au 01 42 21 39 91 ou sur place. 

Services  

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 ou 

polelangue.cerise@orange.fr . Service gratuit 
 

C O N C E R T S  
 

Les  Chanteurs  de  Saint -Eustache  
Direction:  Lionel  Cloarec  

Jeudi  7  Février  à  20h30   
Requiem de  Maurice  Duruflé .  

Entrée :  10€ .  Places  disponibles  à  la  FNAC ou sur   
www. chanteurs-st -eustache.org  


