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En mai 2012, le conseil paroissial a eu l’idée
d’organiser un événement pour montrer à
l’extérieur le foisonnement des engagements des
paroissiens. Un petit groupe de paroissiens a été
constitué pour la faire vivre. En septembre
2012, dans son message de rentrée, le cardinal
André Vingt-Trois a annoncé son initiative
missionnaire « Avent 2014 ». Le petit groupe
déjà constitué est devenu l’équipe de réalisation
de ce projet à Saint-Eustache. Pour l’éditorial
cette semaine, nous proposons un extrait d’une
homélie du cardinal où il explique son initiative
pour Paris.
« Le message que l’Église nous transmet de
la part du Christ n’est pas simplement
donné pour notre bien-être, même si nous
pensons à notre bien-être spirituel. Ce
message nous est donné pour être transmis,
nous devons en témoigner auprès des
hommes au milieu desquels nous vivons.
Ce message de lumière et de salut ne peut
être efficace que si nous nous en faisons les
porteurs auprès de tous nos frères. C’est
pourquoi depuis plusieurs années, j’ai
invité les paroisses de Paris à reprendre
conscience de leur mission à l’égard du
monde qui les entoure. Il serait trop facile,
et il serait inutile que nous développions
une vitalité et une activité tournées
uniquement vers le fonctionnement de nos
communautés. Le Christ nous appelle pour
que sa bonne nouvelle soit annoncée à tous,
il nous appelle tous pour être les porteurs
de sa bonne nouvelle.
Bien
sûr,
dans
les
communautés

Avent 2014

chrétiennes,
comme
dans
chaque
communauté humaine, il y a des fonctions
et des missions différentes, mais celles-ci,
réparties entre les membres d’une
communauté, sont animées par le même
objectif : annoncer le Christ à tous les
hommes. C’est ce que j’ai essayé de
développer parmi les paroisses parisiennes
par le travail de Paroisses en Mission. Je veux
à présent inviter les paroisses à passer à
l’acte à l’occasion de l’Avent 2014, en faisant
de ce temps un temps de mission, c’est-àdire un temps favorable pour annoncer à
tous ceux qui nous entourent, nos familles,
notre milieu professionnel, nos amis, nos
voisins, tous ceux avec qui nous sommes en
contact, que la fête de Noël à laquelle ils se
préparent avec tellement d’intérêt n’est pas
simplement une fête des enfants ou une
fête païenne, mais c’est la fête de Jésus Fils
de Dieu venu parmi les hommes pour nous
apporter
le
salut.
Nous
l’avons
expérimenté, cette annonce explicite de
Jésus-Christ à travers les relations de notre
vie n’est pas quelque chose de facile. Cela
suppose que nous sortions de notre réserve,
que nous surmontions nos craintes et nos
timidités, que nous acceptions d’être nousmêmes ce que nous sommes vis-à-vis des
autres et que nous ne reculions pas devant
le risque d’être incompris ou rejetés. C’est
pourquoi j’ai voulu que cette année 20132014 soit une année de préparation à cette
mission que j’ai appelée l’Année de l’appel.
Au long de cette année, nous devons nous

efforcer de nous encourager les uns les autres, de nous stimuler, de nous éveiller pour que
le moment venu, chacun selon ses moyens, chacun selon sa situation, nous devenions
capables comme Jean-Baptiste de rendre témoignage à Jésus le Christ… »
Homélie du cardinal André Vingt-Trois, le 19 janvier 2014 à St Pierre de Chaillot

AGENDA

•

Vendredi 14 février
Samedi 15 février
Dimanche 16 février
Mercredi 19 février

•

Jeudi 20 février

•
•
•

•
•
•
•

Dimanche 23 février
Jeudi 27 février
Lundi 3 mars
Mercredi 5 mars

•

Vendredi 7 mars
Samedi 8 mars
Mercredi 12 mars

•

Samedi 15 mars

•
•

•

Dimanche 16 mars
Jeudi 20 mars

•

Vendredi 21 mars

•

Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
Début des vacances d’hiver.
10h, Messe radiodiffusée. Pas de messe à 9h30.
19h30, Réunion de la Fabrique Saint-Eustache
(presbytère).
16h, Réunion de préparation au Sacrement des malades.
20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère).
11h, Sacrement des malades au cours de la messe.
19h, Réunion du CPAE (presbytère).
Rentrée des vacances.
Mercredi des Cendres.
15h, Eveil à la Foi (presbytère).
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
18h, Messe avec les familles suivie d’un chocolat chaud.
19h, Réunion des Visiteurs de Saint-Eustache
(presbytère).
20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique
(presbytère).
16h, réunion du groupe Catéchuménat suivie de la
participation à la messe et un pot (presbytère).
16h, L’heure des Chanteurs (église).
19h, Réunion du groupe Entretiens Spirituels
(presbytère).
20h, Soirée Taizé (église).

PAPE FRANÇOIS : LA JOIE DE L’EVANGILE
« Evangelii gaudium », « La Joie de l’Evangile », première exhortation apostolique
du pape François, est déjà disponible dans les librairies sous plusieurs formats.
Vous pouvez également la consulter en ligne sur :
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_fr.html

DENIER DE L’EGLISE

Si nous faisons appel à vous ce week-end, c’est que nous participons,
comme toujours, à l’appel diocésain qui commence maintenant. Rien
ne pourrait se faire à Saint-Eustache sans la participation de toutes
les personnes en lien avec la paroisse. Des enveloppes du denier
pour l’année 2014 sont disponibles dans les présentoirs.
Un grand merci d’avance de votre soutien!
George Nicholson, curé

SACREMENT DES MALADES À SAINT-EUSTACHE
Pour tous ceux qui le souhaitent, Saint-Eustache vous propose de recevoir
le sacrement des malades le dimanche 23 février au cours de la messe de
11h . Une réunion de préparation avec le père Jean-Marie Martin aura
lieu le jeudi 20 février à 16h au presbytère.
Si vous êtes intéressés, merci de laisser vos coordonnées à l’accueil.

ANNIVERSAIRE DU PONTIFICAT DU PAPE FRANÇOIS
À l’occasion du 1er anniversaire du pontificat du pape, un débat aura lieu le
mercredi 12 mars de 19h30 à 21h30 :

CE QUE CHANGE LE PAPE FRANÇOIS
Institut Catholique de Paris — Salles des actes — 21 rue d’Assas, Paris
Inscription dans la limite des places disponibles avant le 3 mars par mail
à : communication.lacroix@bayard-presse.com
Pour plus d’informations : La Croix — Service communication : 01 74 31 65 98

CONFÉRENCES DE CARÊME À NOTRE DAME
Chaque dimanche de Carême à 16h30

« L’HOMME, UN ÊTRE APPELÉ »
Dimanche 9 mars « Toi, suis-moi. » (Jn 21, 22) par Mgr
Renauld de Dinechin, évêque auxiliaire de Paris.
Dimanche 16 mars « Beaucoup sont appelés mais peu sont
élus. » (Mt 22,14) par Mgr Michel Aupetit, évêque
auxiliaire de Paris.
Dimanche 23 mars « Rappelle-toi les signes du
Seigneur.» (Dt 7, 19) par Mgr Bruno Lefevre Pontalis,
vicaire général de Paris.
Dimanche 30 mars « Celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. » (Lc 9,24) par
Mgr Eric de Moulins Beaufort, évêque auxiliaire de Paris.
Dimanche 6 avril « Celui qui m’a vu a vu le Père. » (Jn 14,9) par Mgr Jérôme Beau,
évêque auxiliaire de Paris.
Dimanche 13 avril « Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. » (1Tim
1,15) par le cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris.
Les conférences sont retransmises en direct sur France-Culture et sur la télévision
catholique KTO, à 21 h sur Radio-Notre-Dame.

SOUTHWARK CATHEDRAL GIRLS’ CHOIR
SAMEDI 22 FÉVRIER

PARTICIPATION A LA MESSE DE 18H
Direction : Stephen Disley
Organiste : Martyn Noble
I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
• Jeune public : Visite patrimoniale. Lundi 17 et mardi 18 février de 14h30 à 15h30.
Un parcours interactif fait revivre les pierres du Collège des Bernardins, pour voir et
entendre la vie des moines-étudiants du Moyen Âge. Collège des Bernardins, 20 rue de
Poissy 75005. Tel : 01 53 10 74 44.
• Pèlerinage des Etudiants à Chartres les 22 et 23 mars 2014 Deux routes sont
proposées pour conduire les jeunes adultes (18-30 ans) à Chartres : A vélo : départ de
Paris le samedi matin. A pied : départ le samedi matin d’Epernon. Pour tout
renseignement sur l’itinéraire contacter Sybille et Geoffroy d’Orsetti
parisachartres@gmail.com. Informations et inscriptions sur : www.paris-a-chartres.org
• Pèlerinage à Lourdes pour enfants et jeunes handicapés du 13 au 17 avril 2014
L’ABIIF, l’Association des Brancardiers et Infirmières d’Ile de France, invite les
enfants et jeunes porteurs de handicaps de 6 à 18 ans à participer au pèlerinage de
Lourdes du 13 au 17 avril 2014. Coût : 280 euros. Subventions possibles si nécessaire.
Voyage en TGV. Date limite d’inscription : 15 mars 2014 (Visite de l’organisateur
dans chaque famille avant le départ pour préparer le voyage.) Contact : Marie-Angèle
Mathieu (06 82 36 62 58) et info@abiif.com

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise
Tous les jeudis, « Atelier mémoire » en direction des plus de 50 ans. De 14h à 15h,
pour les débutants. De 15h30 à 16h30 pour les avancés. Venez essayer ! Rendez-vous
au Café Reflets de Cerise.
Prochain petit menu de Cerise : Mercredi 19 février à 12h30. Formule à 10 euros.
Spécial « couscous » !! Inscrivez-vous dans le hall de Cerise ou au 01 42 21 39 91.
Vacances d’hiver pour les enfants :
Du 17 au 21 février
Du 24 au 28 février
Stage de 5 jours
Stage de 5 après-midi
Pour les 9-15 ans
Pour les 9-15 ans
Jeux/Sports co./sorties
Street art/théâtre/sorties
Tarif : 15 euros le stage
Tarif : 10 euros le stage.
Informations et inscriptions au 01 42 21 43 18 (Places limitées).

