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Internet paroissial :
parler aux yeux et au cœur des visiteurs

Dans une intervention en 2012, le
cardinal André Vingt-Trois déclarait : « Il
ne suffit pas que les paroisses de Paris soient
capables de faire des choses utiles pour la
mission, il ne suffit pas même qu’elles fassent
des choses coordonnées, unies pour la
mission, il faut que cette coordination et cette
union soient médiatisées d’une façon ou
d’une autre pour que tous comprennent
qu’ils participent à quelque chose qui dépasse
leur initiative locale. ».
Au niveau d’une paroisse, beaucoup de
personnes sont engagées dans un grand
nombre de groupes et d’activités. Le site
Internet d’une paroisse recense ses
activités et permet de décrypter le
caractère d’une communauté. Mais audelà d’un regard autocentré, la
communication, et particulièrement la
communication Internet, permet à la
paroisse d’être ouverte à son quartier et
au monde !
Le 16 mars 2013, quelques jours après
son élection, le Pape François confiait à
des journalistes : « Il devrait apparaître
clairement que nous sommes tous appelés
non à nous communiquer nous-mêmes, mais
à communiquer cette triade existentielle que
forment vérité, bonté et beauté. »
Vérité. Un site Internet permet
d’informer. Il doit permettre de trouver

facilement les horaires des messes, les
formations, les conférences, les moyens
pour recevoir un sacrement… Par ses
album-photos, ses vidéos, ses compterendus, il présente la vie d’un lieu dont il
n’est pas évident pour tous de pousser la
porte.
Bonté. Il est aussi un témoignage de la
communion au Christ dont vit la
communauté. Il est comme un
commencement d’évangélisation : un
lieu qui montre la manifestation de
l’amour du Christ pour chaque homme.
Beauté. Signe de contradiction au milieu
d’un monde bruyant et reflet de la
présence de Dieu sur terre, un site
internet paroissial est aussi une icône qui
doit parler aux yeux et au cœur du
visiteur.
Nous souhaitons une belle audience au
site internet rénové de Saint-Eustache
qui sera présenté aux paroissiens
dimanche prochain.
Sébastien Delprat
Webmaster du site du diocèse
www.paris.catholique.fr
P RÉSENTATION DU NOUVEAU SITE
INTERNET de la paroisse le dimanche 21
avril à l’issue de la messe de 11 heures
dans la salle des Colonnes.

AGENDA
•

Samedi 13 avril

•

Dimanche 14 avril

•

Mercredi 17 avril
Jeudi 18 avril

•

•

Vendredi 19 avril
Samedi 20 avril

•

Dimanche 21 avril

•
•

Mardi 23 avril
Samedi 27 avril

•

Dimanche 28 avril

•

Mardi 7 mai
Mercredi 15 mai
Jeudi 16 mai

•

•
•

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’Equipe pastorale (presbytère).
10h30, Première Communion Ecole Massillon.
11h, Réunion de préparation au Baptême.
16h, Réunion de préparation au sacrement des malades
avec le père Jean-Marie Martin. RV salle des Colonnes.
Messe de 11h: possibilité de recevoir le sacrement des
malades - merci de laisser vos coordonnés à l’accueil.
Journée mondiale des vocations.
A l’issue de la messe de 11h, Présentation du nouveau site
internet avec apéritif (salle des Colonnes).
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).
7 -12 mai, Marche-Retraite dans les Cévennes.
20h, Groupe biblique œcuménique (Oratoire du Louvre).
18h30, Réunion du groupe Néophytes (presbytère).
19h30, Réunion de préparation à la Première
Communion (presbytère).
20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère).

RETRAITE DANS LES CEVENNES
DU MARDI 7 AU DIMANCHE 12 MAI 2013
Animée par le Frère Gilles Hervé-Masson, dominicain.

Bulletin d’inscription dans les présentoirs. Tarif: 395 euros/personne

Encore deux places disponibles! Merci de vous inscrire rapidement.

Nouveautés au Éditions du 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.
Présentation des livres avec signature et apéritif le 11 juin après la messe de 11h.
Des bons de commande sont disponibles dans les présentoirs.

Présentation des comptes 2012
« Des comptes positifs mais des donateurs encore un peu moins nombreux »
Les comptes 2012 sont légèrement positifs mais notre équilibre financier reste fragile :
3/4 de nos recettes résultent de la générosité de nous tous et nous constatons encore
un léger recul du nombre de donateurs au denier : moins de 500 pour la première fois
depuis quelques années. Nous cherchons à sensibiliser, dans la mesure de leurs
moyens, tous ceux qui participent aux offices, à la vie de la paroisse ou qui estiment
avoir reçu quelque chose de notre église. Aidez-nous à faire passer le message !
Nous rappelons que votre contribution finance des dépenses concrètes, liées au
fonctionnement et à l’entretien de la paroisse : chauffage, sonorisation, personnel etc…et
nous prévoyons le financement de travaux futurs : mobilier et panneaux d’affichage.
Nous voulons remercier ici tous les bénévoles sans qui cet équilibre financier n’aurait
jamais été atteint. Merci pour votre soutien et votre fidélité!
Thierry Dupont, Vice-président du Conseil pour les affaires économiques (CPAE)
Valérie Blaizeau, membre du CPAE et de l’Equipe pastorale

Le chauffage de l’église
Cet hiver a été rude. Avec votre aide, nous avons pu chauffer l’église en continu
depuis quelques mois. Ainsi, de nombreuses personnes ont passé la journée au
chaud. Le printemps arrivant, nous avons décidé de l’arrêter définitivement
dimanche soir. Ce geste simple de solidarité a été rendu possible grâce à votre
générosité : un grand merci à chacune et chacun d’entre vous.
George Nicholson, de l’Oratoire, curé.

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.

Les mercredis de l’Ecole française : 17 avril à 20h30
« L’Oratoire de France dans le débat Eglise et science au XVIII° siècle »
par Olivier PERRU, de l’Université Lyon 1 et l’Université catholique de Lyon

Lieu des soirées : Missions Etrangères de Paris—128 rue du Bac 75007-Paris

Réunion de préparation au sacrement des malades
Samedi 20 avril à 16h
Réunion dans la salle des colonnes avec le père Jean-Marie Martin pour tous ceux qui
souhaitent recevoir le sacrement des malades le 21 avril au cours de la messe de 11h.

Marche-Retraite dans les Cévennes 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, de l’Oratoire du Louvre, qui
présentera la tradition du protestantisme dans les Cévennes. Merci de confirmer
votre présence à accueil@saint-eustache.org ou au 01 42 36 31 05.

Concert
Samedi 13 avril à 20h45. O r c h e s t r e L a m o u r e u x
Direction: Fayçal KAROUI / Orgue: Thierry ESCAICH
A 19h45: Rencontre de 30 min avec le chef d’orchestre et le compositeur invité
Tarifs: 15 et 25 €. Réservations auprès de l’Orchestre Lamoureux au 01 58 39 30 30
www.orchestrelamoureux.com, et dans les points de vente habituels (FNAC).

1813-2013 Bicentenaire de la naissance de Frédéric Ozanam Du 18 au 21 avril 2013, la
Société de Saint-Vincent-de-Paul fête le bicentenaire de la naissance de son principal
fondateur, le bienheureux Frédéric Ozanam. Nous sommes tous invités à assister à la
messe d'action de grâce présidée par Mgr André Vingt-Trois le 21 avril à 11h30, à NotreDame de Paris.
Pour plus informations: http://www.ssvp.fr/dossier-actualites/2013-180-ans-de-charite
I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
Rencontre de l’Année de la Foi pour les catéchumènes, néophytes, confirmands et
confirmés. Dimanche 28 avril à partir de 10h. Vivre du Christ! Dans le cadre du
programme de l’Année de la Foi, une rencontre est organisée au Sacré-Cœur de
Montmartre. Pour plus d’information: www.paris.catholique.fr/Rencontre-de-l-Annee-de-la-Foi.
• Notre-Dame de Paris recherche des volontaires pour ses 850 ans. Si vous avez de la
disponibilité et souhaitez rejoindre l’une des équipes de volontaires, une réunion
d’information est organisée le samedi 20 avril à 9h30 à la Cathédrale. Inscriptions sur
http://volontaires.notredamedeparis2013.com. Renseignements au 01 42 34 52 89.
•

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise
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
Atelier intergénérationnel mercredi 17 avril au Club St Sauveur. Venez écrire des
chansons et les mettre en musique, en compagnie de personnes âgées. Ce sera l’occasion
de passer un moment convivial qui se terminera avec un goûter partagé ! Informations et
Inscriptions au 01 42 21 39 91. Gratuit.
Mercredi 17 avril à 14h, promenade dans le quartier Montorgueil. Vous habitez depuis
longtemps le quartier ? Venez partager vos souvenirs lors d’une promenade au hasard
des rues ! Rendez-vous à Cerise. Inscription au 01 42 21 39 91 ou sur place.
Mardi 23 avril, Visite du Petit Palais avec une conférencière. RV au musée à 15h ou à
Cerise à 14h. Uniquement sur réservation au 01 42 21 39 91 ou sur place.
Nouveauté
Atelier mémoire: tous les jeudis de 15h30 à 16h30 à Cerise. En direction des plus de 50
ans. Petits exercices et jeux.

