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La fraternité , pourquoi ? 
Pendant plusieurs années, nous avons 
beaucoup parlé de Saint-Eustache comme 
d’une église de solidarité et de culture. 
Au mot de solidarité, nous avons 
tendance aujourd’hui à substituer celui 
de fraternité. Les activités paroissiales, 
celles particulièrement de la Pointe, de la 
Soupe, des Visiteurs, de Cerise, de la 
Conférence saint Vincent de Paul ... 
seraient donc plus des actions de 
fraternité que de solidarité. Comment 
interpréter ce déplacement sémantique ?  

Enfant, avant d’entrer en classe, la devise 
de la République Française était inscrite 
au-dessus de la porte principale de mon 
école. Le bâtiment était bien triste. 
Pendant les cours d’éducation civique, 
mes camarades et moi-même apprenions 
que nous étions des égaux, que la liberté 
de chacun était assurément à respecter, et 
que le désir de grandir selon ces deux 
idéaux nous rendait tous frères. Cela, 
l’école de la République nous l’enseignait. 
Nous découvrions ainsi que nous 
n’avions pas seulement des frères et des 
sœurs de sang, mais aussi des frères et 
des sœurs selon un idéal d’humanité 
auquel la République elle-même veillait. 
Plus grand, j’appris que cet idéal était lui-
même exprimé dans le premier article de 
la Déclaration des droits de l’homme. La 
fraternité de sang, la fraternité en 
humanité …, nous pourrions également 

évoquer la fraternité d’armes, ou encore 
la fraternité religieuse.  

La fraternité est une notion initialement 
marquée par un archétype, celui de 
l’origine – essentiellement familiale. Il ne 
s’agit plus simplement d’une raison 
commune au titre de laquelle nous 
devrions agir l’un pour l’autre, mais plus 
essentiellement d’un appel qui serait 
inscrit dans le fait même d’être humain et 
auquel nous devrions nécessairement 
répondre. La manière dont la Bible rend 
compte de cet appel est, me semble-t-il, 
inscrite dans le récit de Caïn et d’Abel 
(Genèse 4). Le philosophe G.W.F. Hegel 
interprétait ce récit comme celui de la 
véritable chute originelle. À ses yeux, 
l’histoire de Caïn et d’Abel motivait une 
pensée de la réconciliation : tout homme 
est d’emblée en situation de devoir se 
réconcilier avec son alter ego. L’idée que le 
pauvre, l’humilié que je suis amené à 
rencontrer n’est pas simplement l’humain 
que je dois assister, mais est plus encore 
l’être avec qui je suis appelé à partager 
une réconciliation, cette idée me plaît. 
Que l’origine d’une telle réconciliation ne 
peut être que celle désignée par Jésus 
Christ comme « notre Père », cela est 
également l’une des pointes de ce que la 
foi rapporte à l’esprit.  
 

Yves Trocheris, de l’Oratoire, vicaire. 



AGENDA 
• Samedi 6 décembre 10h-17h, Lecture continue de l’évangile de Matthieu  
  11h, Eveil à la Foi (presbytère) 
  16h, Réunion du Catéchuménat (presbytère) 
• Dimanche 7 décembre Réunion du groupe Jeunes Adultes (presbytère) 
• Mercredi 10 décembre 20h, Réunion du groupe Œcuménique Biblique   

  (4, rue de l’Oratoire) 
• Samedi 13 décembre 9h-13h, Vœux de Saint-Eustache aux commerçants : 
  Distribution des cartes de Noël et nouvel an par des  
  Bénévoles (voir encadré L’Avent 2014)  
  10h-17h, Lecture continue de l’évangile de Luc (église) 
• Dimanche 14 décembre 16h, Chants de Noël et lectures avec les Petits   

  Chanteurs de Nogent-sur-Marne (église) 
• Lundi 15 décembre 19h30, Célébration pénitentielle (église) 
• Mardi 16 décembre 20h30, Réunion de l’Equipe Synodale (presbytère) 
• Jeudi 18 décembre 18h30, Réunion de la Conférence saint Vincent de Paul

  (presbytère) 
  19h, Réunion des Entretiens spirituels (presbytère) 
• Vendredi 19 décembre 19h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère) 
• Samedi 20 décembre Début des vacances de Noël 
  9h, Nettoyage de l’église suivi d’un apéritif (rdv salle 
  des colonnes) 
• Dimanche 21 décembre 16h, L’heure des Chanteurs (église) 
• Mercredi 24 décembre 19h, Messe de la Nuit de Noël avec les enfants 
  20h30, Noël de La Soupe 
  22h, Messe de la Nuit de Noël 
• Jeudi 25 décembre 10h, Ouverture de l’église 
  Pas de messe à 9h30 
  11h et 18h, Messe du Jour de Noël 
• Dimanche 4 janvier Epiphanie. Vœux du curé après la messe de 11h 
• Dimanche 11 janvier Journée de La Soupe Saint-Eustache 

GROUPES DE L’AVENT  
Au début de ce temps de l’Avent, deux propositions, celles d’Anne Roul et de Jean-
Pierre Rosa, pour que quelques paroissiens de Saint-Eustache s’associent à mener 
ensemble un dialogue contemplatif ou à incarner dans leur propre vie la Parole. Si 
vous êtes intéressés par l’une ou l’autre de ces deux démarches, n’hésitez pas à vous 
manifester à l’un d’entre eux.  

Vous trouverez dans les présentoirs  
une feuille expliquant le contenu de ces deux propositions.  

DENIER DE L’EGLISE 2014 
Les chèques pour le Denier de l’Eglise 2014 déposés au plus tard le vendredi 16 janvier 
2015 et datés d’avant fin décembre 2014 seront déductibles des impôts 2014. 



 

 L’AVENT 2014 
 

 
              

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

LECTURE CONTINUE DE L’ÉVANGILE DE MATTHIEU 
 samedi 6 décembre 10h-17h, dans l’église 

 
VŒUX DE SAINT-EUSTACHE AUX COMMERÇANTS...  

 

samedi 13 décembre  
Cette année, Saint-Eustache offre une carte de vœux aux 742 commerçants de la 
paroisse. Accomplir cette mission nécessitera au minimum 40 personnes.  

La distribution des cartes, aura lieu dans la matinée du samedi 13 décembre.  
Rendez-vous à 9h dans la salle des colonnes - envoi des bénévoles opérant en binôme 
- au retour en fin de matinée, partage d’un apéritif et d’un sandwich au presbytère.  

Merci d'avance pour votre participation et de répondre nombreux.  
Merci de remplir le bulletin d’inscription dans les présentoirs. 

 
LECTURE CONTINUE DE L’ÉVANGILE DE LUC 

 samedi 13 décembre 10h-17h, dans l’église 
 

CHANTS DE NOËL ET LECTURES 
 

dimanche 14 décembre à 16 heures 
 

AVEC LES PETITS CHANTEURS DE NOGENT-SUR-MARNE 
Direction : François OLIVIER. 

 
                              CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE 

                   lundi 15 décembre à 19h30 

 
FURTHERANCE 

Jusqu’au 18 janvier 2015,  
Saint-Eustache accueille Furtherance,  

une commande artistique d’une installation vidéo in situ  

signée Leonora Hamill 
     projection tous les jours de 16h à minuit. 

 



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

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. 
Jeudi 11 décembre, 12h45 - 13h30 : « Jeudi Théologie » : Les pauvres ont-ils une 
dignité spéciale ? Avec P. Matthieu Villemot. Au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy 

75005. Tarif : 5 €.  

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 

Samedi 6 décembre à 19h30 : Concert donné par la classe de piano de Denis PASCAL 
du CNSMDP. Au programme: Jérémy Moreau : JS Bach Prélude et fugue sol majeur. 
Prokofiev final Sonate n°6 Rachmaninov Etude op.39 N°1. Théodore Lambert : Brahms 
Ballades op.10. Vincent Mussat : Chopin  Nocturnes F# et Ré b Majeur op.27 N°2. Matvey 
Zheleznyakov : Schumann Fantaisie op.17. Auditorium de Cerise. Libre participation. 
Mardis 2, 9 et 16 décembre de 10h30 à 12h30 : « Café des femmes ». Rendez-vous pour 
échanger, partager, déguster et se rencontrer. Café Reflets. Ouvert à toutes! Entrée libre. 
Du 1er au 22 décembre : Exposition de dessins humoristiques de Valéria Aussibal, 
illustratrice. Vernissage vendredi 5 décembre à 19h, au Café Reflets de Cerise. Entrée libre tous 
les mercredis et samedis de 10h à 18h et les jeudis de 14h à 18h.  
Tous les mercredis de 16h45 à 17h45 :  « Tea time » au Café de Cerise!  Venez discuter 
en anglais autour d’un thé ! Entrée libre. 
Mardis 9 et 16 décembre à 14h30 : «La nouvelle Athènes », découverte du 9e arrdt. avec 

un conférencier. Rv à la sortie du métro « Place Pigalle » (L. 2 et 12), devant la pharmacie 

située près du célèbre jet d’eau. Durée  2h.  Inscription obligatoire au 01 42 21 39 91 ou à 

Cerise. Réservé aux adhérents. 

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. 


