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Notre bestiaire commun

En ce dimanche du Christ-Roi de
l'univers, les animaux envahissent l'église
d'un bon pas. Le matin, c'est le cerf qui
ouvre la fête. Il descend pour la
circonstance du fronton sud de l'église –
tout en haut - d'où il veille sur la place
René Cassin en contrebas. La légende
veut que le cerf, repéré par les lévriers de
la chasse, forcé par les lourds molosses
de la meute, soit apparu tout à coup à
Hubert/Eustache portant avec fierté une
croix lumineuse au cœur de ses bois.
Saisi par le prodige, Hubert l'épargne et
se convertit.
L'après-midi c'est le cochon qui entre en
scène et vient mêler son fumet à celui de
l'encens avant d'être très concrètement
mangé en cochonnailles diverses au
cours d'agapes roboratives. Le cochon est
en effet l'animal fétiche – et la matière
première – des charcutiers dont la
confrérie célèbre la 206° messe du
souvenir. Mais les lectures du jour ne
sont pas en reste. Toutes, ou presque,
font mention d'animaux auxquels nousmêmes, pauvres humains, sommes sans
cesse comparés.
Chez Ezékiel, nous sommes des brebis
dispersées, perdues, que le Seigneur
Dieu rassemble, rassure et fait paître. Le
psalmiste, pour sa part, se compare
d'emblée à une brebis qui exprime sa
confiance absolue en son maître puissant

et bienveillant qui la soigne, la nourrit,
l'abreuve, la guide et la protège. Quant à
l'Evangile, il nous offre cette scène
saisissante du jugement dernier où le
Christ en gloire vient séparer les brebis
des boucs. L'église elle-même, si l'on y
regarde bien, est remplie d'animaux
divers. Ceux qui se tiennent dans le
transept nord – en particulier - ont face à
eux le vitrail de la nativité, avec les
inévitables compagnons de Jésus à sa
naissance : l'âne pensif et le bœuf
débonnaire.
Cette débauche d'animalité au cœur de la
liturgie peut nous faire sourire. Elle peut
aussi nous intriguer, voire même nous
faire hausser intérieurement les épaules.
En réalité elle est là pour nous rassurer et
nous enseigner : le Christ n'est pas le roi
des seuls humains, il est bien roi de
l'univers, du cosmos si l'on préfère et, à
ce titre, il est aussi roi des animaux. Il ne
s'adresse pas à nous comme à de purs
esprits détachés de tout. Il englobe cette
part d'animalité – notre bestiaire
commun - qui parfois nous submerge et
nous encombre et que nous avons un peu
trop tendance, en bons héritiers de
Descartes, à refouler. Heureux donc les
cerfs, les brebis, les cochons, nos frères,
qui, en Christ, nous invitent à nous
réconcilier avec nous-mêmes.
Jean-Pierre Rosa, paroissien.
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•
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Dimanche 4 janvier

Retraite du Groupe Jeunes Adultes (du vendredi 21
novembre au dimanche 23 décembre)
11h, Messe de saint Hubert avec le Débuché de Paris
14h30, Réunion de Préparation au mariage (presbytère)
18h30, 206ème Messe du souvenir des Charcutiers
18h30, Réunion de la Conférence saint Vincent de Paul
(presbytère)
Collecte des banques alimentaires pour La Soupe
Saint-Eustache (voir encadré)
1er dimanche de l’Avent
Journée mondiale de la lutte contre le sida
19h30, messe avec le groupe Sida Vie spirituelle
Ouverture de La Soupe Saint-Eustache
19h, Inauguration de l’installation Furtherance (église)
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère)
10h-17h, Lecture en continu de l’Evangile de Marc (église)
11h, Eveil à la Foi (presbytère)
16h, Réunion du Catéchuménat (presbytère)
20h, Réunion du Groupe Œcuménique biblique
(presbytère)
10h-17h, Lecture en continu de l’Evangile de Luc
16h, Chants de Noël et lectures avec les Petits
Chanteurs de Nogent-sur-Marne
18h30, Réunion de la Conférence saint Vincent de Paul
(presbytère)
19h, Réunion des Entretiens spirituels (presbytère)
19h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère)
Début des vacances de Noël
9h, Nettoyage de l’église suivi d’un apéritif (rdv salle
des colonnes)
16h, L’heure des Chanteurs (église)
19h, Messe de la Nuit de Noël avec les enfants
20h30, Noël de La Soupe
22h, Messe de la Nuit de Noël
10h, Ouverture de l’église
Pas de messe à 9h30
11h et 18h, Messe du Jour de Noël
Epiphanie. Vœux du curé après la messe de 11h

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.

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

VŒUX DE SAINT-EUSTACHE AUX COMMERÇANTS...
Dans le cadre de l'Avent 2014, Saint-Eustache s'est donné pour
mission d'offrir aux commerçants de la paroisse une carte de vœux
de Noël. Accomplir cette mission nécessitera la participation de
beaucoup de bénévoles. La distribution des cartes, par les
bénévoles opérant en binôme, aura lieu le samedi 13 décembre
2014 de 9h à 13h, suivie d’un apéritif et d’un sandwich au
presbytère.
Merci d'avance pour votre participation, merci de répondre
nombreux. Bulletin d’inscription à remplir dans les présentoirs.

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

FURTHERANCE
Du 4 décembre 2014 au 18 janvier 2015,
tous les jours de 16h à minuit.
Installation vidéo in situ de Leonora Hamill.

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

LE PARADIS EN MORCEAUX
Du 30 novembre 2014 au 15 janvier 2015
à Saint-Eustache :
Exposition de l’œuvre de Sylvie Abélanet.
Dimanche 4 janvier 2015, 16h :
Présentation de l’œuvre par l’artiste.

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
Ouverture de La Soupe 2014-2015 : mardi 2 décembre.

I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
Mardi 25 novembre : Radio Notre-Dame revient sur le discours du Pape devant le
Parlement Européen avec le grand témoin de Louis Daufresne à 7h30 : Mgr Pascal
Wintzer, Archevêque de Poitiers. Le débat animé par Alexandre Meyer avec ses
invités à 18h30. Ecclésia magazine par Elodie Dambricourt, mercredi 26 novembre à
9h30. FM 100.7 www.radionotredame.com
Jeudi 27 novembre, 12h45 : « Jeudi Théologie » : Notre rapport au temps
comporterait-il des tentations ? Avec Gemma Serrano. Au Collège des Bernardins : 20,
rue de Poissy, 75005. Tarif : 5€
Samedi 29 novembre : La Croix publiera un dossier spécial Avent 2014 qui sera
distribué dans les paroisses afin de comprendre l’amplitude du projet.

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18
Facebook : Centre Cerise
Samedi 22 novembre, 15h30 : le Conservatoire municipal du centre (CMA) vous
propose une audition avec piano et clarinette. Sonate de Saint Saens avec A. Truong
et C. Tran. Vous découvrirez le reste du programme au fil de la musique. Auditorium
de Cerise. Ouvert à tous.
Tous les mardis de 15h15 à 16h15, La chorale intergénérationnelle vous attend
(adultes, retraités et séniors) pour venir chanter avec 18 enfants de l’école Etienne
Marcel. Moment de complicité à partager! Informations à Cerise.
Mardi 25 novembre de 10h à 12h30 dans le cadre de la Journée mondiale de la lutte
des violences faites aux femmes, le « Café des femmes » de Cerise propose un
temps d’échange sur le thème « lutte contre les violences conjugales ». Temps de
parole animé par les référentes « violence conjugale » du service Départemental
Polyvalent du 2e. Café ouvert à toutes les femmes. 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
pourrez déposer vos objets à vendre au profit de l’association, à Cerise, à partir du
jeudi 20 novembre, 14h. Tel. : 07 88 41 89 22
Lundi 24 novembre, 14h30 : visite du « Vieux village de Passy » avec un
conférencier. RV métro « Passy », ligne 6. Durée : 2h. Inscription obligatoire au 01 42
21 39 91 ou à Cerise. Réservé aux adhérents.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

