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Aller au devant...

Pendant l’Avent, les quatre semaines
qui précèdent Noël, Saint-Eustache
accueille l’œuvre de Leonora Hamill,
Furtherance. Pourquoi l’accueillons-nous
maintenant et à l’endroit où elle sera
exposée du 4 décembre 2014 au 18
janvier 2015 de 16h à minuit ?
Depuis quelques années, l’archevêque
de Paris, le cardinal André Vingt-Trois,
encourage les catholiques parisiens à
intégrer une dynamique de témoignage
dans la vie de leur paroisse. Pendant les
semaines qui précèdent Noël 2014, les
assemblées catholiques de Paris sont
invitées à porter témoignage à leur
quartier du message de Noël : Dieu se
fait homme. C’est en cela que consiste la
Bonne Nouvelle de Noël. Rien de
moins ! Dieu se fait homme aujourd’hui
et tous les jours. En d’autres termes, le
Jésus de Noël est reconnaissable en
chaque personne, sans distinction
aucune.
A Saint-Eustache, nous nous sommes
longuement interrogés sur la meilleure
manière de « sortir » du grand vaisseau,
l’église des Halles.
Le samedi 13 décembre, des bénévoles
iront à la rencontre de tous les
commerçants de la paroisse pour leur
présenter les vœux de Saint-Eustache et
leur remettre une carte de vœux.
Depuis 31 ans, La Soupe Saint-Eustache
occupe le parvis pendant l’hiver. A

l’opposée, la salle de la Pointe, tournée
vers l’extérieur, accueille toute l’année
des groupes témoignant de cette
fraternité inhérente au message de
Noël. La porte vitrée ouvrant sur la rue
Rambuteau et le Jardin Nelson
Mandela a été perçue comme le lieu
idéal pour entrer en dialogue avec les
passants. Nous nous sommes
demandés, « Comment le faire,
comment le financer ? »
En décembre 2012, Saint-Eustache a
accueilli Silhouettes, une exposition de
l’artiste plasticienne Fanny Allié,
commissionnée et organisée par Rubis
Mécénat. Cette œuvre a connu un
grand succès parmi les paroissiens et
avec le public. Nous avons demandé à
Lorraine Gobin de Rubis Mécénat de
nous aider à réaliser un projet.
Rapidement, Lorraine nous a présentés
Leonora Hamill, une artiste qui
travaille principalement en vidéo et en
photographie. Nous avons demandé à
Leonora Hamill de créer une œuvre qui
interpellerait les passants et les
inciterait à se poser la question
« Pourquoi font-ils cela maintenant et à cet
endroit ? »
J’espère que cette œuvre et les cartes de
vœux inciteront les uns et les autres à
entrer dans l’église pour découvrir les
crèches et écouter les chants et lectures
de Noël.
George Nicholson, de l’Oratoire, curé

AGENDA
•

28 et 29 novembre

•

Dimanche 30 novembre

•

Lundi 1er décembre

Mardi 2 décembre
• Jeudi 4 décembre
• Vendredi 5 décembre
• Samedi 6 décembre
•

Dimanche 7 décembre
• Mercredi 10 décembre
•

Samedi 13 décembre
• Dimanche 14 décembre
•

Mardi 16 décembre
• Jeudi 18 décembre
•

Vendredi 19 décembre
• Samedi 20 décembre
•

Dimanche 21 décembre
• Mercredi 24 décembre
•

•

Jeudi 25 décembre

•

Dimanche 4 janvier

Collecte de la banque alimentaire pour La Soupe
Saint-Eustache (voir encadré)
1er dimanche de l’Avent
Quête pour les Chantiers du Cardinal
Journée mondiale de la lutte contre le sida
Pas de messe à 18h
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’évangile de Matthieu
(église)
11h, Eveil à la Foi (presbytère)
16h, Réunion du Catéchuménat (presbytère)
Réunion du Groupe Jeunes Adultes (presbytère)
20h, Réunion du Groupe Œcuménique biblique
(presbytère)
10h-17h, Lecture en continu de l’évangile de Luc
16h, Chants de Noël et lectures avec les Petits
Chanteurs de Nogent-sur-Marne
20h30, Réunion de l’Equipe Synodale
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

LA SOUPE SAINT-EUSTACHE
Les 28 et 29 novembre La Soupe Saint-Eustache participe à la
Collecte de la Banque Alimentaire. Pour connaitre les points de
collecte : www.soupesainteustache.fr
Ouverture de La Soupe SE 2014-2015 : mardi 2 décembre.

AVENT 2014
Pour 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.

VŒUX DE SAINT-EUSTACHE AUX COMMERÇANTS...
Dans le cadre de l'Avent 2014, Saint-Eustache s'est donné pour
mission d'offrir aux 742 commerçants de la paroisse une carte de
vœux de Noël et de nouvel an.
Accomplir cette mission nécessitera au minimum 40 personnes. 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 de votre participation.
Bulletin d’inscription à remplir dans les présentoirs.

CHANTS

DE

NOËL

ET LECTURES

Dimanche 14 décembre à 16 heures
AVEC LES PETITS CHANTEURS DE NOGENT-SUR-MARNE

Direction : François OLIVIER.

ANNÉE LITURGIQUE 2014—2015
Cette année c’est l’Evangile selon saint Marc qui sera le fil conducteur de l’année
liturgique. S’il est second dans la liste des quatre évangiles, c’est tout de même Marc
qui, le premier a écrit un « évangile », récit si particulier qui rend compte de la vie et
des enseignements de Jésus. Chacun et tous ensemble nous essaierons d’entrer dans
cet « évangile de l’étonnement ». Marc montre en effet un « monde de conflits et de
suspense, d’énigmes et de secrets, de questions et de renversement des évidences,
d’ironie et de surprises ». En effet, Jésus y déroute autant les autorités religieuses qui
s’opposent à lui que les disciples qui glissent de l’étonnement à l’opposition et la
fuite, en passant par l’incompréhension. Le même chemin s’ouvre à nous, auditeurs et
auditrices d’aujourd’hui pour découvrir Jésus dans sa vérité pour nous.

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

Samedi 29 novembre : La Croix publiera un dossier spécial Avent 2014 qui sera
distribué dans les paroisses afin de comprendre l’amplitude du projet.
Samedi 6 décembre 2014, 10h30 - 12h : « Samedi-la-Foi » : Élie : l’unicité de Dieu
et le sens de l’offrande. Avec P. Laurent Stalla-Bourdillon. Au Collège des
Bernardins, 20 Rue de Poissy, 75005 Paris. Tarif : 5€.
Jeudi 11 décembre, 12h30 - 13h30 : "L’art contemporain dans les églises. Roger
Bissière". Une série de conférences par Jean-Paul Deremble, historien de l’art et
théologien, un jeudi par mois. A Notre-Dame-d’Espérance, 47 rue de la Roquette, Paris
XIème. Renseignements : artculturefoi@diocese-paris.net - 01 78 91 91 65. Entrée
libre, libre participation aux frais.

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18
Facebook : Centre Cerise
Samedi 29 novembre de 18h à 23h : Milonga et Bal de Tango à l’auditorium de
Cerise. Avec Carmen Aguiar. Débutants et avancés bienvenus !
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.
Tous les mercredis et les vendredis de 14h30 à 17h30 : l’Espace jeunes de Cerise est
ouvert à tous les adolescents, de 11 à 17 ans. Rendez-vous à Cerise. Entrée libre.
Fouillez dans vos tiroirs et dans vos mémoires ! Nous fêterons les 15 ans de Cerise
en juin 2015. Vous qui avez connu le Foyer Montorgueil, qui en avez des souvenirs,
merci de nous les faire partager ! Nous sommes à la recherche de documents, de
photographies, de textes et de témoignages sur ce lieu. Contactez-nous : 01 42 21 39 91.

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

