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Un dimanche en Orient 

L’Irak et les Eglises orientales, un monde 

quasi inconnu… au-delà des flashes 

télévisés… Et pourtant qui nous est si intime. 

C’est ce que le Père Mérigoux, dominicain, 

souhaitait nous faire partager le dimanche 9 

novembre, après le déjeuner paroissial. Il nous 

a partagé sa science, mais aussi sa longue 

expérience en Irak, au Caire et ailleurs. Nous 

ne reproduisons ici que quelques aperçus de 

son propos qui entendent inviter le lecteur à 

aller plus loin… 

L’Irak, c’est à la fois un pays lointain, 
mais depuis peu il nous est souvent  
proche par bien des familles originaires 
d’Irak qui vivent en France et parmi elles, 
beaucoup  de familles chrétiennes… 
L’Irak est un grand pays : c’est l’ancienne 
Mésopotamie : le berceau d’une 
civilisation On a dit : « l‘Histoire  

commence  à Sumer »... C’est dans ce pays 
que Dieu a commencé la Révélation : avec 
Abraham, le père des Croyants. La Bible 
nous parle très souvent de la 
Mésopotamie, donc de l’Irak, de son 
Paradis terrestre, de son déluge, de la 
Tour de Babel, de notre père Abraham,  
de la déportation du peuple hébreux à 
Ninive, puis de celle à Babylone : la 
période de captivité amena les prophéties 
de Daniel, de Jérémie, d’Ézéchiel, de 
Jonas et encore du ninivite Tobie. 
Parler de l’Irak c’est un peu audacieux ! 
J’en parlerai à titre de témoin, d’un 

témoin plein de reconnaissance, car 
l’hospitalité de ces communautés 
chrétiennes m’a fait découvrir des zones 
du monde chrétien que je ne soupçonnais 
pas, et surtout un magnifique visage de 
l’Eglise: celui des Eglises chaldéenne et 
syrienne (syriaque), sans oublier les 
Eglises Assyrienne, Syrienne orthodoxe et 
arménienne.  
Il est important que nous, chrétiens 
d’Occident, nous tournions vers nos 
frères chrétiens d’Orient. Il en va de notre 
santé spirituelle. Jean Paul II aimait dire : 
«L'Eglise a deux poumons : un poumon 

oriental et un poumon occidental». Pour être 
en bonne santé, les fidèles de l’Eglise 
doivent donc respirer avec ces deux 
poumons : ces poumons sont les deux 
faces du visage de l'Église : l'orientale et 
l'occidentale…. 
Peu avant le concile Vatican II dont il fut 
l’une des plus éminentes figures, le 
patriarche grec catholique, Maximos IV, 
disait avec tristesse en parlant des 
chrétiens d’Orient: « Le plus souvent 

l'Occident catholique nous a ignorés ».  
Si les chrétiens d'Orient sont loin de 
l'Occident au point que bien souvent 
celui-ci a du mal à deviner, qui ils sont et 
ce qu'est leur vie quotidienne, voici que 
depuis peu, du fait de leur dramatique 
émigration, ils sont présents dans bien 
des pays du monde. C’est ainsi que par 



AGENDA 

• Samedi 15 novembre 9h-16h, Montage des installations de La Soupe  
  Saint-Eustache par les bénévoles 
  18h, Messe avec les familles, suivie d’une boisson  
  (presbytère) 
• Dimanche 16 novembre Quête annuelle 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 

exemple, chaque dimanche dans des 
églises à Paris, à Marseille et à Lyon, on 
célèbre l’Eucharistie dans les rites 
byzantin, arménien, chaldéen, maronite, 
copte et assyrienne… 
C’est en Orient que le christianisme est né, 
c'est là qu'il a ses racines bibliques et 
culturelles. Mais le christianisme n'est pas 
pour autant le « produit de l'Orient », de 
sa culture, de sa civilisation ou de ses 
Terres, fussent-elles déclarées « saintes ». 
Le christianisme vient « d'en Haut », ses 
racines sont en Dieu, il réalise parmi nous 
le mystère de l'Incarnation : « Le Verbe s’est 

fait chair et il a habité parmi nous » (Jn 1, 14) 
Le rapport entre le Verbe de Dieu fait 
chair et l'humanité, comme celui de 
l'Eglise et du monde, est de l'ordre d'une 
immense hospitalité. Jésus aimait cette 
attitude d'accueil qu’est l’hospitalité dont 
il bénéficiait souvent chez Lazare, Marie 
et Marthe, au village de Béthanie. Mais en 
recevant l’hospitalité, Jésus la pratiquait 
aussi à l’égard de ses hôtes, mais à un 
niveau supérieur. Jacques Maritain a 

évoqué cette hospitalité reçue et donnée 
par Jésus : « Jésus mangeait et buvait chez ses 

amis de Béthanie, il était reçu à Béthanie, mais 

c'est Béthanie qui recevait de Jésus ». 
Il en va de même pour le christianisme 
qui, au cours de son histoire, emprunte 
bien des éléments aux civilisations 
humaines où il s'établit et veut se rendre 
intelligible : « Ses langues liturgiques et ses 

langues de prédication, l'architecture et 

l'ornementation de ses temples… la sagesse 

humaine assumée par sa théologie », tout cela 
est pris et assumé avec la même 
miséricorde qui a amené l'Incarnation.  
L'Eglise en se diffusant et en rejoignant les 
« peuples, langues et nations », prolonge, au 
cours de son histoire, en Orient comme en 
Occident, le mystère de la venue du 
Sauveur.  
C’est là qu’il faut trouver et comprendre 
la diversité des visages du christianisme, 
bien à l’image de la diversité des visages 
des peuples  du monde… 
 

Gilles-Hervé Masson, de l’Oratoire, vicaire. 



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. Rendez-vous à 17h30 en salle des colonnes. 

D’avance, un grand merci ! 

    LA SOUPE SAINT-EUSTACHE 
Les 28 et 29 novembre La Soupe Saint-Eustache participe à la    
collecte de la  Banque Alimentaire. Pour connaitre facilement les 
points de collecte :  

www.soupesainteustache.fr/portfolio/la-collecte 

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 

 

Pour entrer dans le temps de l’Avent 2014 à Saint Eustache : 

                     FURTHERANCE 
 

Du 4 décembre 2014 au 18 janvier 2015,  
de 16h à minuit tous les jours. 

Installation vidéo in situ de Leonora Hamill. 
 

Inauguration : jeudi 4 décembre, 19h -  21h. 

BOIS À RÉCUPÉRER 
En raison de l’impossibilité d’utiliser du bois pour les cheminées à Paris à partir du 
1er janvier 2015, nous mettons à votre disposition le stock de Saint-Eustache. Merci 
de contacter les sacristains au 06 33 62 98 06 jusqu’au 15 décembre 2014. 

• Dimanche 23 novembre 14h30, Réunion de Préparation au mariage  (presbytère) 
  18h30, Messe du souvenir des Charcutiers (voir encadré) 
• Jeudi 27 novembre 18h30, Réunion de la Conférence saint Vincent de Paul  
• 28 et 29 novembre Collecte des banques alimentaires pour La Soupe  

  Saint-Eustache (voir encadré) 
• Dimanche 30 novembre 1er  dimanche de l’Avent     



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

Du 15 au 22 novembre Radio Notre-Dame en Terre Sainte. 
A l’occasion du pèlerinage en Terre Sainte, tous les jours Marie Leïla Coussa en direct 
reçoit une personnalité rencontrée sur place. Rencontres du lundi au vendredi à 6h35 
et 9h05. FM 100.7 www.radionotredame.com 

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 

Du 3 au 27 novembre, Exposition photographique de Patrick Jean : «Pensées 
métaréalistes ». Café de Cerise, ouvert le mercredi et le jeudi de 14h à 18h et le samedi 
de 10h à 18h.  
Mardis 18 novembre de 10h30 à 12h30, « Café des femmes » de Cerise. Rendez-vous 
pour échanger, partager, déguster et se rencontrer. Cela peut être l’occasion de créer 
des ateliers de cuisine, de tricot, entre autres. Entrée libre. 
Grande braderie/ Brocante de  « Noël aux Halles » à Cerise. Ouverture vendredi 21 
novembre de 17h à 20h, samedi 22 de 10h à 19h et dimanche 23 de 10h à 17h. Vous 
pouvez déposer vos objets à vendre au profit de l’association, à Cerise, à partir du 
jeudi 20 novembre à 14h. Merci de votre générosité! Tél. : 07 88 41 89 22. 
 
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. 


