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Encore un peu de temps…

L’Avent 2014 s’achève. Mais ce n’est
pourtant qu’un commencement : celui
évidemment de l’année liturgique, celui
aussi, perpétuellement renouvelé, de
notre aventure chrétienne personnelle et
communautaire.
Saint Eustache a répondu à l’invitation de
notre archevêque qui souhaitait que
l’Avent 2014 soit missionnaire. Etre
missionnaire c’est essentiellement aller
vers les autres – et non à la conquête des
autres. Du point de vue de cette attitude,
un des gestes les plus parlant que nous
aurons posé ces dernières semaines, c’est
de partir à la rencontre des commerçants
du quartier sans autre propos qu’une
rencontre, un geste d’amitié, des vœux de
« bon noël »… Au cœur d’un geste tout
amical, nous mettions aussi ce que nous
portons au cœur, à savoir le sens de ces
jours : la joie de la Nativité du Seigneur,
la joie d’une manifestation d’amour
venue du ciel parler au cœur de l’homme
dans l’existence de celui qui n’est, pour
l’heure, qu’un tout petit enfant.
Il n’est pas nul de se souvenir que l’on ne
va jamais au-devant des autres qu’avec ce
que l’on a ou ce que l’on est… D’où
l’importance par ailleurs, de notre
démarche, de dimanche en dimanche,
pour nous préparer nous-mêmes à la joie
de Noël, sortir de la routine, se
ressourcer, repartir à neuf, demander à
Dieu
l’intelligence
du
cœur,
le

renouvellement
de
l’esprit,
la
disponibilité pour les choses de Dieu,
l’attention aussi pour le sort de nos
semblables… Puis qu’en Jésus Dieu
s’apprête à faire un chemin d’humanité,
les chrétiens que nous essayons d’être ne
sauraient être en reste…
« Les chrétiens que nous essayons
d’être », dis-je… pessimisme ? Lucidité
plutôt : nous sommes toujours en travail
de conversion. Exigence aussi : il n’est
jamais trop tôt pour commencer à aimer,
pour entrer dans une culture de l’écoute,
de l’attention à Dieu, à soi, aux autres.
Culture de la compassion irriguée et
illuminée par la Foi en Celui qui a tout
donné pour nous, pour que nous vivions
et que nous vivions à plein, comme le dit
Jésus en saint Jean.
Le dernier dimanche de l’Avent, c’est sur
Marie que se pose le regard… un être de
disponibilité et de compassion s’il en est !
La douceur de la Vierge à l’Enfant doit
tant à la foi qui éclate dans le Magnificat
de la Vierge Marie… Sans doute, ces
dernières heures avant Noël lui
appartiennent… « Encore un peu de
temps, le Seigneur sera là », dans la vie et
le cœur de tous ceux et celles qui
voudront bien l’accueillir. Il n’appartient à
personne. Il s’offre à tous et à chacun…
Amitié de Dieu, Joie de Noël !
Gilles-Hervé Masson, dominicain.

AGENDA
9h, Nettoyage de l’église suivi d’un apéritif (rdv salle
des colonnes)
Début des vacances de Noël
• Dimanche 21 décembre 16h, L’heure des Chanteurs (église)
• Mercredi 24 décembre 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
• Jeudi 25 décembre
10h, Ouverture de l’église
Pas de messe à 9h30
11h et 18h, Messe du Jour de Noël
• Vendredi 26 décembre Ouverture de l’église à 12h
• Jeudi 1er janvier
Ouverture de l’église à 12h
• Dimanche 4 janvier
Epiphanie. Vœux du curé après la messe de 11h
• Dimanche 11 janvier
Journée de La Soupe Saint-Eustache
11h, Messe de La Soupe Saint-Eustache
19h, Réunion du groupe Jeunes adultes (presbytère)
• Lundi 12 janvier
20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère)
• Lundi 15 janvier
Quête annuelle pour les Séminaires
16h, L’Heure des Chanteurs (église)
• Lundi 19 janvier
19h30, Réunion du groupe Sida vie spirituelle (presbytère)
• Jeudi 22 janvier
18h30, Réunion de la Conférence saint Vincent de Paul
(presbytère)
• Mercredi 21 janvier
20h, Réunion du groupe Dialogue contemplatif
•

Samedi 20 décembre

MERCI DE NOTER
DU LUNDI 22 DÉCEMBRE AU VENDREDI 2 JANVIER INCLUS :
Une seule messe en semaine à 12h30
VENDREDI 26 DÉCEMBRE 2014 ET JEUDI 1ER JANVIER :
Ouverture de l’église à 12h
POUR LE SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION :
Merci de prendre rendez-vous auprès
du bureau d’accueil

DENIER DE L’EGLISE 2014
Vous trouverez dans les présentoirs des enveloppes du Denier de
l’Église. Il est possible de participer au Denier 2014 jusqu’au vendredi
16 janvier 2015 en datant le chèque du 31 décembre 2014.
Un très grand merci à tous ceux qui ont déjà manifesté leur soutien
via le Denier de l’Eglise !

ALLER À LA RENCONTRE
Pour répondre au souhait de Monseigneur Vingt-Trois de
voir les paroissiens parisiens aller vers les périphéries, la
paroisse Saint-Eustache a choisi d'aller à la rencontre des
commerçants très présents dans ce cœur de Paris. Le
samedi matin 13 décembre, après un sympathique café
d'accueil et quelques mots de recommandations, les
bénévoles, regroupés par deux, sont partis distribuer des
cartes de vœux pour Noël et la nouvelle année dans les
boutiques installées le long des rues de la paroisse et
dans le Forum des Halles. Les plus nombreux ont bravé la pluie pour arpenter les
rues commerçantes tandis que les autres, plus chanceux peut-être, affrontaient la
géographie complexe du Forum. La matinée s'est terminée autour d'un cassecroûte qui a été l'occasion de faire plus ample connaissance et d'échanger sur cette
expérience inédite. Les bénévoles ont été unanimes pour dire qu'après un premier
moment de surprise les commerçants les ont toujours bien accueillis, ont été très
sensibles à ce geste et les ont chaleureusement remerciés.
Merci encore à tous ceux qui ont participé !

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.

BÉNÉVOLES POUR NOËL
Pour préparer au mieux cette Fête, la paroisse a besoin de votre participation.

Un formulaire d’inscription pour la mise en œuvre des célébrations du
temps de Noël et de l’accueil des nombreuses personnes qui y participent
est disponible dès à présent dans l’église.
Une réunion aura lieu le lundi 22 décembre à 19h dans la salle des colonnes.

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

Messes de Noël en direct sur Radio Notre Dame
Mercredi 24 décembre : Messe à minuit, présidée par le cardinal André Vingt-Trois.
Jeudi 25 décembre : Messe à 10 heures, présidée par le cardinal André Vingt-Trois.

Messes de Noël télédiffusées en direct sur KTO
Messe du mercredi 24 décembre à 18h. Messes du jeudi 25 décembre à 10h,
17h45 et 18h30.
Célébration diocésaine d’action de grâce à Notre-Dame
Le cardinal André Vingt-Trois nous invite à une célébration diocésaine d’action de
grâce samedi 10 janvier 2015 de 9h30 à 12h en la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Pèlerinage à Lourdes du Diocèse de Paris
Du lundi 27 au jeudi 30 avril 2015 : pèlerinage présidé par Mgr Jérôme Beau.
Renseignements et inscriptions auprès du service des Pèlerinages du Diocèse de Paris
10, rue du Cloître Notre-Dame 75004 ou sur le site : www.paris.catholique.fr/pelerinages

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18
Facebook : Centre Cerise
Recherchons bénévoles
Pour de l’Accompagnement scolaire auprès de collégiens, principalement en
mathématiques (1h par semaine), pour de l’Accueil le jeudi après-midi (14h-17h),
pour mener des Ateliers culinaires.
Recherchons archives et photographies
Dans le cadre des 15 ans de Cerise que nous fêterons ensemble les 5 et 6 juin 2015,
nous recherchons des témoignages, photos, films, textes, concernant l’ancien « Foyer
Montorgueil » ainsi que les « débuts » de Cerise. Contactez nous au 01 42 21 39 91.
Le Centre Cerise fermera ses portes au public
du 21 décembre 2014 au 4 janvier 2014 inclus.
Toute l’équipe vous souhaite de très heureuses fêtes de fin d’année !
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

