
14 octobre 2017 Un petit manifeste pour notre temps ? 
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Agenda paroissial 

• Samedi 14 octobre 11h, Catéchisme et Éveil à la Foi 
• Dimanche 15 octobre 12h30, Déjeuner paroissial partagé (voir encadré) 
• Mercredi 18 octobre 20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique 
• Jeudi 19 octobre 19h, Assemblée générale de La Soupe Saint-Eustache 

  19h, Réunion des Visiteurs Saint-Eustache 

  20h30, Réunion du Catéchuménat 
• Vendredi 20 octobre 18h30, Réunion de l’Équipe pastorale 
• Dimanche 22 octobre Quête pour la Journée Mondiale pour les Missions 

• Dimanche 29 octobre 18h, Participation de la Chorale de l’Université Stuttgart-  

  Hohenheim à la messe 
• Mercredi 1er novembre Toussaint : Ouverture de l’église à 10h ; Messes à 11h et 18h 

  17h30, Audition d’orgue par Thomas Ospital 
• Jeudi 2 novembre 12h30 et 18h, Messe de Commémoration de tous les fidèles défunts  
• Vendredi 3 novembre 13h, Déjeuner Fraternel du vendredi en salle des Colonnes  
• Dimanche 5 novembre 11h, Messe de la saint-Hubert avec le Débuché de Paris  

  19h, Réunion du groupe Jeunes adultes 

L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute. 
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org 

Pendant les vacances de la Toussaint, du dimanche 22 octobre au dimanche 5 novembre, 

les horaires des messes restent inchangés. 

Les Saisons Saint-Eustache et Lobster Films présentent 
 

« Le Roi des Rois » réalisé par Cecil B. DeMille  
 

 

Jeudi 16 novembre, à 20h 
Durée 2h40 (+ entracte) 

 

Version de 1927 restaurée en première mondiale  
Musique improvisée à l’orgue par Thomas Ospital 

 
 
 

 

Plein tarif 25€ – Tarif réduit 15€ 
Réservation internet 22€ (possible à partir du lundi 16 octobre) 
www.saint-eustache.org (rubrique Musique à Saint-Eustache) 

Nuit Blanche 2017 
Cette année, 9000 personnes sont entrées dans l’église au cours de Nuit Blanche. Je ne 
saurais trop remercier toutes les personnes qui ont participé à cette 16ème édition autour 
du thème « Faire œuvre commune ». Merci à la Collection Pinault - Paris, le directeur et 
ses collaborateurs ; merci aux bénévoles et salariés de Saint-Eustache. De nombreuses 
personnes ont fait part de leur appréciation de l’accueil chaleureux qui leur a été fait. 
Une fois de plus, j’ai entendu en parlant de vous tous, « A Saint-Eustache on est toujours 
bien accueilli ». Thank you !                                         George Nicholson, de l’Oratoire, curé. 

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org


« Chrétiens d'Orient : 2 000 ans d'histoire » 

26 septembre 2017 - 14 janvier 2018 
Institut du monde arabe, 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris 

Cette exposition éclaire l'histoire d'une communauté plurielle et son rôle majeur  

au Proche-Orient, aux plans tant politique et culturel que social et religieux.  

Déjeuner paroissial partagé 

dimanche 15 octobre à 12h30 en salle des colonnes 

Merci d’apporter une contribution salée ou sucrée, si possible avant la messe. 

Appel pour le Denier de l’Église 
 

L’appel pour le Denier de l’Église 2017 a débuté au mois d’octobre 
 

Le Denier de l’Église est l’une des multiples possibilités de réaliser la vocation 

baptismale. Il y en a beaucoup d’autres. Cependant, il est normal pour chaque personne 

qui participe à la vie de Saint-Eustache de s’interroger sur sa part de responsabilité, 

financière aussi, pour l’avenir de la paroisse et sa mission d’annoncer l’Évangile au 

cœur de Paris. Quelle que soit la valeur du don, ce qui est important c’est de participer 

en fonction de ses moyens et, bien sûr, de ses charges. 

Sur 10 ans à Paris, le nombre de donateurs a diminué de 9% mais la collecte du Denier 

de l’Église a progressé de 17%, le don moyen étant plus élevé. 
 

Merci à ceux qui participent déjà si fidèlement au Denier de l’Église, merci d’avance 

à tous ceux qui vont les rejoindre.         

George Nicholson, de l’Oratoire, curé 
 
 

Pour ceux qui le souhaitent, un terminal carte bleue est à votre disposition après les messes à la 

sortie de l’église ce week-end. Merci de veiller à bien remplir, en même temps, le feuillet « Denier 

de l’Église 2017 » afin de bénéficier d’un reçu fiscal. 

Appel à bénévoles… Saint-Eustache a besoin de vous ! 
 

Accueil des enfants lors des messes dominicales de 11h 
 

Une joyeuse équipe est en train de se constituer pour nous permettre d’accueillir ces 

paroissiens en herbe durant la messe dominicale de 11h. Pour ce faire, nous recherchons 

encore des paroissiennes de tous âges pour nous aider à cet accueil si essentiel. Vous 

pouvez contacter l’équipe pastorale : equipepastorale@saint-eustache.org 

Mettez vos talents au service de l’Église 
 

En ce début d’année pastorale, Saint-Eustache a un grand besoin de bénévoles pour 

faire vivre la paroisse. Si vous pouvez répondre à cet appel merci de contacter Mairé 

Palacios, chargée de bénévoles, au 01 42 36 31 05 - accueil@saint-eustache.org 



Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? 
Inscrivez-vous sur : www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-

paroissiale/bulletin-dinscription 

Informations diocésaines 

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18 

Gym séniors tous les lundis à 10h30 : Atelier de gym douce et de relaxation à l’attention 

des retraités et des séniors. Venez faire un cours d’essai en tenue confortable. Entrée libre. 

Théâtre : Pour les adolescents, un atelier de théâtre pour les 14- 16 ans propose une 

passerelle vers le conservatoire. Vous êtes motivés et avez toujours rêvé d’essayer ? Alors 

contactez-nous au 01 42 21 43 18. 

Café des femmes tous les mardis de 10h30 à 12h30 : venez échanger et partager un 

moment de convivialité entre femmes, autour d’un café.  Ouvert à toutes, entrée libre. 

Conseil de quartier Montorgueil-Saint-Denis le mercredi 18 octobre à 19h au centre 

Cerise. Réunion plénière ouverte à tous les habitants. 

Nous recherchons des bénévoles pour : l’Accueil ; la permanence d’écrivains publics ; 

l’accompagnement à la scolarité (du CM1 à la terminale), Mathématiques, français, 

physique, anglais, italien, philosophie et sciences éco.  

Si vous êtes intéressés contactez-nous  au 01 42 21 43 18 ou  

venez directement  nous rencontrer à Cerise vendredi 20 octobre à 18h au café des bénévoles.  

Jeudi 19 octobre à 12h45 : Jeudis théologie : « Qu’est-ce que la soif de Dieu ? » 

Comprendre comment nos vies sont sillonnées par la relation de désir et de quête de 

Dieu. Tous les jeudis de 12h45 à 13h30, le Collège des Bernardins propose un exposé sur 

une question théologique contemporaine, suivi d’un temps d’échange avec l’intervenant.  

Chaque séance est autonome. Tarif plein : 6€ - Tarif réduit : 3€ pour les moins de 26 ans, 

les étudiants. Au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy 75005 Paris. 

Le cardinal André Vingt-Trois, qui aura 75 ans le 7 novembre, quittera ses fonctions 

d’archevêque de Paris dans quelques semaines. Le texte de l’entretien du cardinal au journal  

La Croix, paru dans son numéro du mercredi 4 octobre 2017, est disponible dans l’église.  

Notre Père : nouvelle traduction  
 

Une nouvelle traduction du Notre Père entrera en vigueur, dans toute forme de liturgie 

publique, le 3 décembre, en ouverture de la nouvelle année liturgique, comme l’ont décidé 

les évêques de France réunis à Lourdes en Assemblée plénière en mars 2017. C’est le 

sixième verset du « Notre Père » qui est modifié : nous ne dirons plus « Ne nous soumets 

pas à la tentation », mais « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Une « Méditation des 7 

demandes du Notre Père » par Enzo Bianchi est disponible dans les présentoirs. 


