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Le  train de la Mémoire          

Les pères Jérôme Prigent et Jean-Marie Martin 
accompagnent le 9ème voyage de ce Train très 
spécial, du 16 au 20 novembre 2014. Le voyage 
a lieu tous les deux ans en novembre. Il dure 
cinq jours. Il s’adresse à des élèves de première-
terminale de quinze ou vingt établissements 
privés, suivant les années, auxquels se joignent 
des professeurs. Le Train emmène 500 
personnes. Voici quelques extraits de 
l’intervention du père Martin au départ de ce 
Train :  
« Je voudrais vous remercier tous d’avoir bien 
voulu entreprendre ce voyage. C’est courageux, 
c’est estimable, mais vous comprendrez bien 
vite que c’est responsabilisant. Ce voyage en 
humanité nous permettra d’ajuster la Mémoire, 
de nourrir la Mémoire, de sauver la Mémoire, 
d’honorer la Mémoire, pour contribuer à bâtir 
positivement notre avenir commun… À partir 
de l’œuvre indispensable et vitale de la 
Mémoire, nous atteindrons la dimension du 
Cœur, en éclairant et affinant notre Conscience. 
Nous n’allons pas à Auschwitz pour engranger 
des connaissances : la connaissance la plus 
inattendue que nous ferons, c’est celle de nous-
mêmes, au cours d’un voyage qui va se révéler 
voyage intérieur porteur d’une grande 
fécondité.  
La Shoah est l’inversion totale et radicale du 
principe d’évolution, d’humanisation, de 
civilisation, de rédemption, de divinisation : 
inversion totale du projet de Dieu. Le créé se 
brise sur ce point Shoah, il se diffracte pour se 

perdre dans le néant. Au point Shoah, la 
Conscience est souillée, distordue, piétinée, 
engloutie, et puisqu’elle est liée à la perception 
divine, elle entraîne avec elle dans son déclin la 
Conscience d’une existence de Dieu, du Dieu 
qui semble laisser en silence exterminer son 
Peuple. Mais que dire plutôt du silence des 
hommes ? 
Sachons faire de notre rencontre avec la Shoah 
une chance pour notre monde contemporain et 
pour l’avenir de notre humanité. Chacun selon 
ses dons et ses aspirations. Et ce devoir incombe 
à tous les hommes de bonne volonté, et pas 
seulement au peuple Juif, ou aux groupes 
humains qui furent touchés également par le 
processus nazi d’extermination, Il faut bien 
reconnaître, avec courage et lucidité : le mal que 
l’humanité a été capable de produire en son 
sein par la Shoah concerne tout le genre 
humain. 
Les cendres des victimes d’Auschwitz seraient-
elles plus chaudes que nos cœurs ? Puissent les 
feux des bûchers se transformer en lumière 
éclairant nos cœurs. Les cendres qui sont 
montées vers le ciel par les cheminées des 
crématoires sont retombées sur notre terre. 
Puissent-elles l’ensemencer de vigilance et 
d’éveil, de tolérance et d’accueil, de justice et 
d’amour… » 
Jean-Marie Martin, de l’Oratoire, vicaire. 

 

Pour de plus amples renseignements,  
voir le site : www.traindelamemoire.fr 



AGENDA 
• Dimanche 9 novembre 12h30, Déjeuner paroissial, suivi d’une conférence (voir 

  encadré). 
• Mardi 11 novembre Ouverture de l’église à 12h. Messe à 12h30. 
• Mercredi 12 novembre Montage de la structure de La Soupe par la Mairie de 

  Paris. 
  20h, Réunion du Groupe œcuménique biblique   
  (presbytère). 
• Jeudi 13 novembre 19h, Réunion des Visiteurs de Saint-Eustache 

 (presbytère). 
  20h30, Réunion du Catéchuménat (presbytère). 
• Samedi 15 novembre 9h-15h, Montage des installations de La Soupe par les 

 bénévoles. 
  18h, Messe avec les familles, suivie d’une boisson  
  (presbytère). 
• Dimanche 16 novembre Quête anuelle pour le Secours Catholique. 
  11h, Messe de sainte Cécile avec Les Chanteurs de  
•  Saint-Eustache, suivie d’un apéritif (église). 
• Mercredi 19 novembre 18h30, Réunion du Groupe Abraham (presbytère). 
• Jeudi 20 novembre 19h, Réunion des Entretiens spirituels (presbytère). 
• Vendredi 21 novembre 18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère). 
  19h30, Réunion de la Communion oratorienne   
  (presbytère). 
• Samedi 22 novembre 11h, Réunion de Préparation au baptême (presbytère). 
• Dimanche 23 novembre 11h, Messe de saint Hubert avec le Débuché de Paris. 
  18h30, 206ème Messe du souvenir des Charcutiers (voir 
  encadré). 
• Jeudi 27 novembre 18h30, Réunion de la Conférence saint Vincent de Paul 

  (presbytère). 
• Dimanche 30 novembre 1er  dimanche de l’Avent.  
• Lundi 1er décembre Journée mondiale de la lutte contre le sida. 
  18h, messe avec le groupe Sida Vie spirituelle. 
• Mardi 2 décembre Ouverture de La Soupe Saint-Eustache. 
• Jeudi 4 décembre 19h, Inauguration de l’installation Furtherance (église). 
• Vendredi 5 décembre 18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère). 
•  Samedi 6 décembre 10h-17h, Lecture en continu de l’Evangile de Luc (église).

  16h, Réunion du Catéchuménat (presbytère). 

DÉJEUNER PARTAGÉ 
Dimanche 9 novembre à 12h30 

Déjeuner paroissial partagé à 12h30 (salle des colonnes), suivi d’une conférence : 
MIEUX CONNAÎTRE NOS FRÈRES ET SŒURS CHRÉTIENS D'IRAK 

par le frère Jean-Marie Mérigoux, dominicain. 
Merci d’apporter une contribution salée ou sucrée, si possible avant la messe. 



Bertrand Levêque nous a quittés le 20 septembre dernier après avoir rendu de grands 
services à Saint-Eustache et à l’Oratoire. 
A Saint-Eustache, il occupait les postes d’administrateur et de trésorier de 
l’Association de la Rue Montorgueil (ARM, propriétaire de l’immeuble de Cerise), de 
cogérant de la SCI Montorgueil–Saint-Eustache (propriétaire du presbytère), de 
membre du Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques (CPAE), et de 
coordinateur de La Fabrique Saint-Eustache (le projet paroissial pour le 
réaménagement de l’église). Pour ces missions assurées par Bertrand Levêque : 
Alexandre Safar lui succède à l’ARM, Pierre-Yves Caër lui succède à la SCI et au 
CPAE, et Gérard Seibel lui succède à la Fabrique. 
La paroisse doit énormément à Bertrand ainsi qu’à Brigitte, son épouse.  Dans tous 
ses engagements, Brigitte a toujours soutenu Bertrand. De la part de nous tous, je 
tiens à remercier Alexandre, Pierre-Yves et Gérard qui ont accepté de poursuivre le 
travail de Bertrand Levêque. 

George Nicholson de l’Oratoire, curé. 

MESSE DES CHARCUTIERS 
 

Le dimanche 23 novembre à 18h30 aura lieu la 206e 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 des 
colonnes. 

   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 : www.technosciencesledefi.org 

FÊTE D’OUVERTURE DE L’AVENT 2014 

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 



I N F O R M AT I O N S  D I O C É S A I N E S  

• Jeudi 13 novembre 2014 , 12h45 - 13h30. « Jeudi Théologie » : La théologie est-elle 
une science? Avec P. Jacques de Longeaux. Au Collège des Bernardins au 20, rue de 
Poissy dans le 5ème arrondissement de Paris. Tarif : 5 euros. 

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise 

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

Nouveauté ! L’Espace jeunes de Cerise est ouvert ! Rendez-vous tous les mercredis de 
14h30 à 17h30. Entrée libre. 
Du 3 au 27 novembre, Exposition photographique de Patrick Jean : «Pensées 
métaréalistes ». Ouvert à tous. Infos au 01 42 21 39 91 www.lesangesduboulevard.fr  
Mardis 18 et 25 novembre de 10h30 à 12h30, « Café des femmes » . Rendez-vous pour 
échanger, partager, déguster et se rencontrer. Ouvert à toutes! Entrée libre. 
La petite braderie solidaire de Cerise ouvre ses portes les mercredis de 10h à 18h30. 
Merci de ne déposer que des vêtements d’hiver,  du lundi au vendredi de 14h à 17h. 
Merci de votre générosité! 
Vendredi 14 novembre à 14h30, Visite du « Vieux village de Passy » avec un 

conférencier. Rendez-vous au métro « Passy ». Durée : 2h. Inscription obligatoire au 01 

42 21 39 91 ou à Cerise. Réservé aux adhérénts.  

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 . 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. 

EXPOSITION 
Du 31 octobre au 17 novembre dans l’église 

DESERTEURS - SANS FERMER LES YEUX (PHOTOGRAPHIES) 
Stéphanie Solinas 


