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Le choix d’aimer ...

Il est si facile de laisser tomber... de dire :
"ce n'est pas pour moi". Les temps moroses
que, tous, nous traversons, chacun à sa
propre manière, peuvent nous porter à ce
genre de défaitisme dé-missionnaire. On se
sent prisonniers de logiques économiques
qui nous dépassent, de mutations sociales ou
culturelles qu'on arrive même pas à
vraiment comprendre, laissés pour compte
par un personnel politique de toute façon
complètement déconnecté des réalités qui
font le quotidien chacun... Bref... on peut se
sentir comme Qohélet, le défaitiste, et dire :
"vanité des vanités... tout est vanité"...
L'Evangile survient alors pour redonner des
couleurs à la vie et dire "STOP" à la spirale
de la déprime. L'appel à la sainteté retentit
précisément là !
Car la sainteté n'est pas un "à-côté" de
l'existence. Elle n'est surtout pas tout ce
qu'on invente pour, finalement, s'en
dispenser! Elle n'est pas la course pour
appartenir à une élite de parfaits... Ceux et
celles qui "y arriveraient" pendant que « les
autres », la masse, pataugerait dans sa
médiocrité, ses défauts, ses échecs, son
relativisme, ses choix de vie non conformes...
Que sais-je encore ?
Au vrai, la sainteté n'est pas une option. Le
concile Vatican II l'a redit, elle est un appel
adressé par le Christ à tous et toutes, à
chacun, chacune, selon ce qu'il est. Elle
consiste à essayer de vivre selon les
exigences de la justice et de l'amour. On ne le
redira jamais assez : dans notre Église, il n'y
a pas d'élite. Il n'existe que des gens qui font
ce qu'ils peuvent, au mieux de leurs
possibilités et de la détermination de leur
engagement.
Une parole de la Didachè (texte des origines
chrétiennes) dit tout : "Si donc tu peux porter

le joug du Seigneur tout entier, tu seras
parfait; mais si tu ne le peux pas, fais ce que
tu peux" (Didachè 6,1). Et là est le secret : faire
ce que l'on peut, tout ce que l'on peut... Car
c'est sur l'effort d'une vie que l'on sera jugé et
non sur ses éclatants résultats : on a jamais
vu un grand saint ou une grande sainte se
prévaloir de ses œuvres !!!
Tout récemment la liturgie nous a fait
entendre à nouveau l'impératif d'aimer :
aimer Dieu à toute force et aimer son
prochain comme soi-même. Et Jésus de
préciser - il vaut mieux car nous sommes
lents à la détente! - que TOUT SE TIENT LÀ.
Chemin d'amour, Chemin de sainteté... Deux
noms pour un seul et même chemin. Il met
chacun/chacune aux prises avec le mystère
de Dieu, avec le mystère du prochain et avec
son propre mystère. Il engage chacun/
chacune à se décentrer en faisant droit, avec
autant de générosité que possible, à ce qui
n'est pas lui. Il engage nos communautés,
nos familles, de même, à se faire fraternelles
autant que possible, solidaires, ouvertes,
accueillantes... Toutes choses que la
Tradition met sous le mot de "miséricorde".
On ne répétera jamais assez que notre
chemin de sainteté est d'abord, et aussi
finalement, un chemin d'humanisation :
Devenir chrétien... Devenir humain...
Chemin d'humanité, Chemin de sainteté...
Un seul et même chemin, au présent,
parcouru avec le Seigneur, sous le signe des
Béatitudes, forts de la force de la foi. Un
regard confiant vers l'avenir, sûrs, comme le
poète (Neruda), que "le printemps ne nous
oubliera pas"... Printemps de résurrection, de
vie éternelle dans l'amour, préparé dans un
présent d'engagement : le choix du Dieu
révélé en Jésus Christ, le choix d'aimer.
Gilles H. Masson, dominicain
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Mercredi 19 novembre
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Samedi 22 novembre
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Mardi 2 décembre
• Jeudi 4 décembre
• Vendredi 5 décembre
• Samedi 6 décembre
•

Toussaint. Messes à 11h et 18h.
Commémoration des Fidèles défunts.
19h, Réunion du groupe Jeunes adultes (presbytère).
Rentrée des vacances de la Toussaint.
18h45, Réunion des nouveaux bénévoles de La Soupe
(salle des colonnes).
18h45, Réunion des anciens bénévoles de La Soupe
(salle des colonnes).
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
11h, Eveil à la Foi (presbytère).
12h30, Déjeuner paroissial, suivi d’une conférence (voir
encadré).
Montage de la structure de La Soupe par la Mairie de Paris.
20h, Réunion du Groupe œcuménique biblique
(presbytère).
19h, Réunion des Visiteurs de Saint-Eustache
(presbytère).
20h30, Réunion du Catéchuménat (presbytère).
9h-15h, Montage des installations de La Soupe par les
bénévoles.
18h, Messe avec les familles, suivie d’un chocolat chaud.
11h, Messe de sainte Cécile avec Les Chanteurs de
Saint-Eustache, suivie d’un apéritif.
18h30, Réunion du Groupe Abraham (presbytère).
19h, Réunion Entretiens spirituels (presbytère).
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
19h30, Réunion de la Communion oratorienne
(presbytère).
11h, Réunion de Préparation au baptême (presbytère).
11h, Messe de saint Hubert avec le Débuché de Paris.
18h30, 206ème Messe du souvenir des Charcutiers (voir encadré).
18h30, Réunion de la Conférence saint Vincent de Paul
(presbytère).
1er dimanche de l’Avent.
Journée mondiale de la lutte contre le sida.
18h, messe avec le groupe Sida Vie spirituelle.
Ouverture de La Soupe.
19h, Inauguration de l’installation Furtherance (église).
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
10h-17h, Lecture en continue de l’Evangile de Luc (église).
11h, Eveil à la Foi (presbytère).
16h, Réunion du Catéchuménat, suivie de la messe et
d’un dîner partagé (presbytère).

DÉJEUNER PARTAGÉ
Dimanche 9 novembre à 12h30
Déjeuner paroissial partagé à 12h30 (salle de colonnes), suivi d’une conférence :
MIEUX CONNAÎTRE NOS FRÈRES ET SŒURS CHRÉTIENS D'IRAK
par le frère Jean-Marie Mérigoux, dominicain.
J.M. Mérigoux a passé 40 ans au Moyen-Orient (Égypte et Irak). Il est l'auteur
de plusieurs publications sur les chrétiens d'Orient, dont "Va à Ninive" (Cerf 2000).

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

FÊTE D’OUVERTURE DE L’AVENT 2014
Samedi 22 novembre à 16h
Pour entrer dans le temps de l’Avent 2014:
Rendez-vous le samedi 22 novembre à partir de 16h sur le parvis
de la Cathédrale Notre-Dame, avec toutes les paroisses de Paris et
en présence du cardinal André Vingt-Trois.
Plus d’information sur : www.avent2014.paris-fete-noel.fr/

MESSE DES CHARCUTIERS
Le dimanche 23 novembre à 18h30 aura lieu la 206éme Messe du Souvenir des
Charcutiers. Comme chaque année, nous avons besoin de nombreux bénévoles
pour la mise en place du buffet et pour le service des prestations dans l’église.
Si vous êtes disponible, merci de vous inscrire. Des bulletins d’inscription sont
disponibles dans les présentoirs. Le rendez-vous est à 17h30 en salle de colonnes.
D’avance, un grand merci !

CONFÉRENCE
Samedi 8 novembre à 15h30
LE CLERGÉ FRANÇAIS EN GRANDE GUERRE :
LE CAS DES MISSIONS ETRANGÈRES DE PARIS
par Paul Christophe, professeur émérite à la faculté de théologie de
l’Université catholique de Lille, spécialiste d’histoire religieuse.
Missions Etrangères de Paris. 128 rue du Bac 75007 Paris.
Tel : 01 44 39 92 01. Courriel : 128ruedubac@gmail.com

89° SEMAINE SOCIALE DE FRANCE
21, 22 et 23 novembre

L’HOMME ET LES TECHNOSCIENCES : LE DÉFI

L’accélération des progrès scientifiques et techniques modifient profondément nos
manières de travailler, de vivre, de consommer, d’entrer en relation.
Comment nous situer face à ces évolutions ?
Université Catholique de Lille
Plus d’informations sur : http://technosciencesledefi.org/

EXPOSITION
Du 31 octobre au 17 novembre dans l’église
DESERTEURS - SANS FERMER LES YEUX (PHOTOGRAPHIES)
Stéphanie Solinas
Inauguration : vendredi 31 octobre 19h-21h
I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
Jeudi 6 novembre 2014, 12h45 - 13h30 : « Jeudi Théologie » : Avec quoi les corps
ressuscitent-ils ? En professant notre foi, l’Église dit chaque dimanche : je crois en la
résurrection de la chair… Que signifie cette expression ? Elle affirme une matérialité
de la résurrection et non pas seulement la simple éternité de l’âme, mais peut-on aller
plus loin ? Avec P. Éric Morin. Au Collège des Bernardins au 20, rue de Poissy 75005.
• 13 novembre à 19h15. Messe de rentrée des étudiants. Comme chaque année, le
Cardinal Vingt-Trois invite les étudiants d’Ile-de-France à se rassembler pour une
messe de rentrée, en la cathédrale Notre-Dame. 18h30 : Louange, 19h15 : Messe,
20h30 : Montée à Montmartre, 22h30 : Prière pour la Paix. www.messedesetudiants.org
•

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise
Mardi 4 novembre de 10h30 à 12h30, venez au « Café des femmes » de Cerise. Rendezvous pour échanger, partager, déguster et se rencontrer… Cela peut-être l’occasion de
crée des ateliers de cuisine, de tricot, etc.. Ouvert à toutes !
Mardi 4 novembre de 16h30 à 18h30, « Café des parents » ! Vous avez des enfants, vous
souhaitez échanger avec d’autres parents ou discuter avec des professionnels de la
famille ?Alors venez nous rejoindre. Entrée libre.
Du 3 au 27 novembre,
Exposition photographique de Patrick Jean «Pensées
métaréalistes ». Vernissage le vendredi 7 novembre à 19h. Café de Cerise. Ouvert à tous.
91. Services :
Ecrivain Public : la permanence a lieu tous les mercredis, de 9h30 à 12h30 et de 14h à
17h30. Nouveauté :Une nouvelle permanence est désormais ouverte le jeudi matin de
9h30 à 12H30. 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 Service gratuit
L’association Visemploi accompagne tous les chercheurs d’emploi dans leurs
démarches. Elle reçoit sans rendez-vous tous les samedis de 10h à 13h
www.visemploi.fr . Service gratuit
Bénévolat : Vous avez du temps à donner ? Nous recherchons des bénévoles pour faire :
De l’accueil 2h par semaine/ De la cuisine. Contactez-nous au 01 42 21 39 91. Merci
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

