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Une forêt d’Avent

La forêt, ses arômes élémentaires, la densité
de ses ombres, est un symbole puissant de
vie sauvage, de retour à notre primitive
condition. La Gaule fut longtemps une
immense forêt. Dante inaugure sa Divine
Comédie au sein d’une « selve obscure », une
forêt profonde, et nos contes de fées y
voient le lieu des rencontres initiatiques.
Lors de la fête de Saint-Hubert, ici à SaintEustache, nous avons suivi le seigneur
Hubert, avatar de notre Saint Eustache,
dans la solitude des bois, traquant un cerf,
faisant la rencontre du Dieu de Jésus Christ,
et retrouvant ainsi sa juste place dans le
monde du vivant en renonçant à n’être
qu’un prédateur, en reconnaissant aussi,
dans l’empathie avec la bête, des traces de
son animalité.
Saint-Eustache est une forêt. Ses piliers
forment une fûtaie où se jouent les
variations de la lumière selon les moments
de la journée et rien n’est plus beau que d’y
voir des trouées de lumière en plein midi
ou la venue de l’ombre, à l’heure du
lucernaire. Les sous-bois y filtrent des rais
de soleil qui viennent illuminer un taillis
latéral, une chapelle forestière, une sente
buissonnière. Les hommes de la
Renaissance qui ont édifié cette église au
XVIème siècle étaient séduits par ce
paganisme renaissant qui rappelait que
l’homme est animé des forces de la nature,
qu’il est un microcosme reflétant le cosmos,

qu’il est habité par des forces pulsionnelles
qu’il doit reconnaître et apprivoiser. Que
des zones de lui-même demeurent rétives
au baptême et à sa grâce.
Le cerf de l’œuvre vidéo de Léonora Hamill,
Furtherance, en déconstruisant de manière
anarchique et capricieuse les mouvements
réglés de tous ceux qui déambulent et
circulent dans l’église-forêt, nous ramène à
cette vérité. Notre religiosité « naturelle »
nous reconduit dans la forêt archaïque. Le
regard du cerf de Furtherance n’est pas le
regard de l’âne dans Au hasard Balthazar de
Robert Bresson : ce n’est pas le regard de
l’innocent ou de Dieu, c’est le regard
facétieux et fier des antiques dieux forestiers
qui nous ramènent à reconnaître
modestement notre condition sylvestre,
élémentaire et naturelle. Mais les hommes
de la Renaissance étaient aussi chrétiens.
Offrir le Christ à un monde hanté par la
quête d’épanouissement et de
développement personnel : faire de la forêt
païenne un écrin pour la Grâce, une avenue
paisible, en y intégrant sereinement tout ce
qu’il y a en nous encore de résistant et de
rebelle, nos zones d’ombre et nos sous-bois,
voilà un beau programme d’Avent. Alors la
fête du Soleil invaincu, à Noël, sera
vraiment la fête de notre naissance au
monde du Dieu de Jésus-Christ, dans la
paille et le souffle des animaux de la crèche !
Jérôme Prigent, de l’Oratoire, vicaire.

AGENDA
•

Samedi 13 décembre

•

Dimanche 14 décembre

•

Lundi 15 décembre

Mardi 16 décembre
• Jeudi 18 décembre
•

Vendredi 19 décembre
• Samedi 20 décembre
•

Dimanche 21 décembre
• Mercredi 24 décembre
•

•

Jeudi 25 décembre

Jeudi 1er janvier
• Dimanche 4 janvier
• Dimanche 11 janvier
•

9h-13h, Vœux de Saint-Eustache aux commerçants :
Distribution des cartes de Noël et nouvel an par des
Bénévoles. RdV 9h, salle des colonnes
10h-17h, Lecture continue de l’évangile de Luc (église)
16h, Chants de Noël et lectures avec les Petits
Chanteurs de Nogent-sur-Marne (église)
Pas de messe à 18h
19h30, Célébration pénitentielle (église)
20h30, Réunion de l’Equipe Synodale (presbytère)
18h30, Réunion de la Conférence saint Vincent de Paul
(presbytère)
19h, Réunion des Entretiens spirituels (presbytère)
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère)
9h, Nettoyage de l’église suivi d’un apéritif (rdv salle
des colonnes)
Début des vacances de Noël
16h, L’heure des Chanteurs (église)
Pas de messe à 12h30
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
Ouverture de l’église à 12h
Epiphanie. Vœux du curé après la messe de 11h
Journée de La Soupe Saint-Eustache

DENIER DE L’EGLISE 2014
Vous trouverez dans les présentoirs des enveloppes du Denier de l’Église.
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.
Un très grand merci à tous ceux qui ont déjà manifesté leur soutien via le Denier de l’Eglise !

GROUPES DE L’AVENT
Au début de ce temps de l’Avent, deux propositions, celles d’Anne Roul et de JeanPierre 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.

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

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.

CÉLÉBRATION A NOTRE-DAME
Le cardinal André Vingt-Trois vous invite à une célébration diocésaine d’action de
grâce samedi 10 janvier 2015 de 9h30 à 12h en la cathédrale Notre-Dame de Paris.

O P É R AT I O N N E T T O YA G E D E L’ É G L I S E
Une tradition solide à Saint-Eustache : le nettoyage de Noël ! Nous serons guidés
par nos chiffons, bottes, masques et gants. Rendez-vous le samedi 20 décembre,
en salle des Colonnes, à partir de 9h, suivi d’un apéritif aux alentours de 12h30.

BÉNÉVOLES POUR NOËL
Pour préparer au mieux cette Fête, nous avons besoin de votre participation.
Un formulaire d’inscription pour la mise en œuvre des célébrations du temps de Noël
est disponible dès à présent dans l’église. Une réunion aura lieu le lundi 22
décembre à 19h dans la salle des colonnes si vous souhaitez participer, votre

présence à cette réunion est indispensable.
Merci d’avance de votre aide généreuse et votre présence active !

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
Du 11 décembre 2014 au 18 janvier 2015 : Exposition photographique « Visite du
Pape François en Israël ». Cette exposition retrace l’étape israélienne de la visite du
Pape François aux sources de la foi biblique. Au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy.
Jeudi 18 décembre 2014, 12h45 -13h30 : « Jeudi Théologie » : Les ancêtres de Jésus,
fardeau ou tremplin ? Avec P. Jean-Philippe Fabre. Au Collège des Bernardins.
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Samedi 13 décembre de 15h30 à 17h30 : le Conservatoire municipal du centre
(CMA) vous propose une audition avec piano, violon et hautbois. Vous découvrirez
le programme au fil de la musique… Ouvert à tous. Auditorium de Cerise.
Tous les mercredis et les vendredis de 14h30 à 17h30 : l’Espace jeunes de Cerise
accueille les adolescents de 11 à 17 ans. Espace convivial, musique, jeux, ateliers.
Venez le découvrir avec vos amis! Entrée libre!
Du 1er au 22 décembre : Exposition de dessins humoristiques de Valéria Aussibal,
illustratrice. Entrée libre tous les mercredis et samedis de 10h à 18h et les jeudis de
14h à 18h. Café Reflets de Cerise.
Tous les mercredis de 16h45 à 17h45 : « Tea time » au Café de Cerise! Venez discuter
en anglais autour d’un thé! Entrée libre.
Mercredi 17 décembre : Journée de Noël à Cerise ! Petit menu de Noël à 12h30.
Braderie solidaire avec des tenues de fête. De 14h à 19h : Petit marché de Noël
organisé par les ados de l’Espace jeunes. Petits sablés, bijoux… Chants de Noël
« Christmas Carolls » et vin chaud… à 18h. Venez nombreux !
URGENT : Nous recherchons des bénévoles pouvant accompagner des élèves de
niveau collège en mathématiques (1h par semaine). Contacter David au 01 42 21 39
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

