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George Nicholson, de l’Oratoire,
Curé de Saint-Eustache
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Samedi 6 avril
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Dimanche 7 avril
Mardi 9 avril
Mercredi 10 avril
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Mercredi 17 avril
Jeudi 18 avril
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Vendredi 19 avril
Samedi 20 avril
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Mardi 23 avril
Samedi 27 avril

•

Dimanche 28 avril

•

Mardi 7 mai

•

Quête pour l’Institut Catholique de Paris (6 et 7 avril).
Démontage de la Soupe.
10h, Confirmation des élèves des collèges de l’Oratoire,
par Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris.
18h, Messe des familles KT.
20h30, Concert : Jean Guillou—50 ans à Saint-Eustache.
19h30, Réunion du groupe SVS (presbytère).
Les Visiteurs: 18h30, Réunion du CA suivie à 19h de
l’Assemblée générale (presbytère).
20h, Atelier de lecture des grandes textes du Concile
Vatican II (presbytère).
Présentation des comptes 2012 de la paroisse à l’issue de
toutes les messes des 13 et 14 avril.
14h, Conférence « Foi chrétienne et Vatican II: Dans un
monde qui change, croire quand-même », par le père Yves
Trocheris, oratorien (voir encadré).
19h, Réunion du groupe Jeunes Adultes (presbytère).
20h, Groupe biblique œcuménique (presbytère).
20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère).
20h30, Réunion de la Conférence de SVP.
18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère).
10h30, Première communion Ecole Massillon.
11h, Réunion de préparation au Baptême.
Messe de 11h: possibilité de recevoir le sacrement des
malades; merci de laisser vos coordonnés à l’accueil.
Journée mondiale des vocations.
12h15, Présentation du nouveau site internet avec apéritif.
19h, Remise en forme spirituelle (presbytère).
Quête pour les prêtres âgés (27 et 28 avril).
Début des vacances de Pâques.
Réunion informative et déjeuner pour les inscrits à la
Marche-Retraite dans les Cévennes (voir encadré).
Marche-Retraite dans les Cévennes (du 7 au 12 mai).

Le tryptique de Keith Haring est de retour et en place!
Saint Eustache vous remercie!
Un grand merci aux équipes de bénévoles, de salariés et de musiciens qui nous ont
aidés lors des célébrations de la Semaine Sainte. Merci à tous ceux qui ont participé
au nettoyage de l’église, à sa décoration, aux impressions et à la mise sous couverture
des feuillets liturgiques. Merci aux bénévoles qui ont si chaleureusement assuré
l’accueil et le conseil de la communauté. Votre implication, patience, gentillesse et
bonne humeur ont fait de ces célébrations des moments de recueillement et de prière,
et un témoignage de la joie du service et de l’accueil.
George Nicholson, curé

Vi e d u q u a r t i e r
Le site internet dédié au projet de réaménagement du pôle transport Chatelet-Les
Halles est désormais en ligne. Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante:
http://www.pôlerer-châteletleshalles.fr/

Nouveautés au Cerf

•

Trois nouveaux titres sur l’Oratoire de Jésus chez les éditons du Cerf:
• Gilbert CAFFIN, Grandes figures de l’Oratoire.
Y. KRUMENACKER, M.F. PELLEGRIN et J.L. QUANTIN, L’Oratoire de Jésus.
• Rémi LESCOT, Pierre de Bérulle. Apôtre du Verbe incarné.
Des bons de commande sont disponibles dans les présentoirs.

4 ème F oru m d e l a Ch a ri t é

Samedi 6 avril
Le 4 ème Forum de la Charité « Servons la fraternité » aura lieu le samedi
6 avril de 9h30 à 18h sur le Parvis de Notre-Dame de Paris.
Renseignements - vicariat pour la solidarité: 01 58 22 15 90—
vicariat.solidarite@diocese-paris.net

Jean Guillou—50 ans à Saint-Eustache
Dimanche 7 avril à 20h30
C o ncer t excep tio n nel Org ue & Orches tre
Orchestre « Symphony Prague »
Jean Guillou, orgue
P l e i n t a r i f 2 8 € - R é d u i t 1 5 € . Places d isp onib les à l a FNA C et sur p la ce.

Conférence

Dimanche 14 avril à 14h

« Dans un monde qui change, croire quand même »
par le père Yves TROCHERIS oratorien.
Cette conférence est précédée d’un « Déjeuner partagé » au presbytère.
Merci d’apporter une contribution salée ou sucrée, si possible avant la messe.
La réunion du jeudi 11 avril 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 2013
Dimanche 28 avril à 12h30
Déjeuner partagé et rencontre informative pour les inscrits à la
Marche-Retraite 2013 avec la participation du pasteur Marc Pernot qui viendra
nous parler de la tradition du protestantisme dans les Cévennes. Merci de
confirmer votre présence à accueil@saint-eustache.org ou au 01 42 36 31 05.

I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
Service du Catéchuménat. Dimanche 7 avril 2013. Dimanche in Albis. Première
catéchèse mystagogique pour tous les néophytes du diocèse par Mgr Eric de
Moulins-Beaufort à 16h à l’église Saint-Severin. Puis il gagneront la Cathédrale
Notre-Dame pour l’Office des Vêpres et la célébration de l’Eucharistie.
• Vicariat pour la solidarité. Concert de violoncelle au profit de Diaconia 2013.
Vendredi 12 avril à l’église Saint-Gervais. L’octuor de violoncelles J.L. Florenz
interprétera des ouvres de Byrd, Bach, Rachmaninoff, Villa Lobos, etc… Ces pièces
seront accompagnées de lectures sur le thème de la fraternité. Vos dons permettront
au plus grand nombre de participer au rassemblement de Lourdes du 8 au 11 mai.
Renseignements: 01 58 22 15 90.
•

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise
Grande Fête de Printemps !
Vendredi 5 avril : Grand Carnaval de rue avec les écoles du 2e ardt, échassiers et
musiciens… Départ de Cerise à 14h30. Lâché de ballons à 16h.
Samedi 6 avril de 10h à 19h : Grande fête de Printemps « anti gaspillage
alimentaire » Venez rue Montorgueil, stands multiples, artistes, musiciens, cuisiniers,
défilés, conférence, œuvres exposées… Discosoupe : Epluchage de légumes à partir de
10h devant Cerise, en musique, pour la confection d’un repas participatif offert à tous.
Apportez vos économes et rejoignez nous nombreux ! Fête de de 10h à 19h !
Jeudi 11 avril à 15h30 Café littéraire : Des conseils de lecture…Venez partager vos
émotions de lecture en compagnie des bibliothécaires de la bibliothèque Charlotte Delbo,
autour d’un chocolat chaud ! Café associatif de Cerise. Entrée libre.

Soirées à Cerise
Vendredi 5 avril à 20h, soirée Remue.net, Rencontre avec Camille de Toledo, auteur de
romans et d’essais hybrides.. Café Reflets de Cerise. Entrée libre.
Vendredi 12 avril à 19h, Déambulation littéraire « Les Halles, envers du décor ». Avec la
participation d’Anne Savelli. Centre Cerise, entrée libre.
Samedi 13 avril à 15h45, le Conservatoire municipal du centre vous propose des
auditions avec la classe de flûte d’Anne-Sophie Neves et la classe de piano de JeanLouis Soyer. Auditorium de Cerise. Entrée libre
Samedi 13 avril à 20h, Cerise en scène vous propose «Femmes de tête, femmes esthètes»
Ou la force de l'art au féminin à l'époque de Marie Curie. Marion Sicre soprano, Emilie
Chevrillon comédienne et Eléonore Sandron, pianiste
Auditorium de Cerise. Entrée libre.

