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20 juin 2015

Extraits de l’Encyclique Laudato si’ du
Pape François, publiée le 18 juin 2015
1. « Laudato si’, mi’ Signore », - « Loué
sois-tu, mon Seigneur », chantait saint
François d’Assise. Dans ce beau cantique,
il nous rappelait que notre maison
commune est aussi comme une sœur, avec
laquelle nous partageons l’existence, et
comme une mère, belle, qui nous accueille
à bras ouverts : « Loué sois-tu, mon
Seigneur, pour sœur notre mère la terre,
qui nous soutient et nous gouverne, et
produit divers fruits avec les fleurs
colorées et l’herbe ». 1
2. Cette sœur crie en raison des dégâts que
nous lui causons par l’utilisation
irresponsable et par l’abus des biens que
Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi
en pensant que nous étions ses
propriétaires et ses dominateurs, autorisés
à l’exploiter. La violence qu’il y a dans le
cœur humain blessé par le péché se
manifeste aussi à travers les symptômes
de maladie que nous observons dans le
sol, dans l’eau, dans l’air et dans les êtres
vivants. C’est pourquoi, parmi les pauvres
les plus abandonnés et maltraités, se
trouve notre terre opprimée et dévastée,
qui «gémit en travail d’enfantement » (Rm
8, 22). Nous oublions que nous-mêmes,
nous sommes poussière (cf. Gn 2, 7). Notre
propre corps est constitué d’éléments de la
planète, son air nous donne le souffle et
son eau nous vivifie comme elle nous
restaure. […]
14. J’adresse une invitation urgente à un
nouveau dialogue sur la façon dont nous
construisons l’avenir de la planète. Nous
avons besoin d’une conversion qui nous

« La beauté du défi… »
unisse tous, parce que le défi
environnemental que nous vivons, et ses
racines humaines, nous concernent et
nous touchent tous. Le mouvement
écologique mondial a déjà parcouru un
long chemin, digne d’appréciation, et il a
généré de nombreuses associations
citoyennes qui ont aidé à la prise de
conscience. Malheureusement, beaucoup
d’efforts pour chercher des solutions
concrètes à la crise environnementale
échouent souvent, non seulement à cause
de l’opposition des puissants, mais aussi
par manque d’intérêt de la part des autres.
Les attitudes qui obstruent les chemins de
solutions, même parmi les croyants, vont
de la négation du problème jusqu’à
l’indifférence, la résignation facile, ou la
confiance aveugle dans les solutions
techniques. Il nous faut une nouvelle
solidarité universelle. Comme l’ont
affirmé les Évêques d’Afrique du Sud,
« les talents et l’implication de tous sont
nécessaires pour réparer les dommages
causés par les abus humains à l'encontre
de la création de Dieu »2. Tous, nous
pouvons collaborer comme instruments
de Dieu pour la sauvegarde de la création,
chacun selon sa culture, son expérience,
ses initiatives et ses capacités.
15. J’espère que cette Lettre encyclique,
qui s’ajoute au Magistère social de l’Église,
nous aidera à reconnaître la grandeur,
l’urgence et la beauté du défi qui se
présente à nous. […]
François d’Assise, Cantique d es créatures.
Conférence
des
évêques
Catholiques
d’Afrique du sud, Pastoral Statement on the
Environmental Crisis (5 septembre 1999).
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AGENDA


Du 20 au 21 juin
 Lundi 22 juin
 Mardi 23 juin


Jeudi 25 juin



Samedi 27 juin
 Dimanche 28 juin



Jeudi 2 juillet
 Samedi 4 juillet
 Jeudi 9 juillet


Mardi 14 juillet



Du 4 au 21 août

Festival 36 heures de Saint-Eustache (voir encadré)
Ouverture de l’église à 12h
19h30, Réunion du groupe sida vie spirituelle
(presbytère)
18h30, Réunion de la conférence saint Vincent de Paul
(presbytère)
9h30, Ordinations presbytérales à Notre-Dame de Paris
10h, Messe radiodiffusée par France Culture
Pas de messe à 11h
12h30, Déjeuner paroissial partagé (voir encadré)
14h, Conférence par François Sabatier (voir encadré)
20h30, Réunion du groupe catéchuménat (presbytère)
Début des vacances d’été
20h30, Réunion du groupe Les Visiteurs de Saint-Eustache
(presbytère)
19h30 / 20h30 / 21h30, Violin Phase. Dans le cadre de Paris
quartier d’été, l’église Saint-Eustache accueille ROSAS

Visites guidées de Saint-Eustache par des jeunes de
l’association A.R.C. (Accueil Rencontre Communauté),
du mardi au dimanche, de 14h30 à 18h
 Lundi 31 août
Rentrée des vacances d’été
 Dimanche 20 septembre Journée de la Rentrée paroissiale

Festival Saint Philippe Néri
dimanche 28 juin
12h30 : Déjeuner paroissial partagé.
Merci d’apporter une contribution sucré ou salé à la salle des Colonnes.
14h : Conférence par François Sabatier sur L’histoire du grand
orgue de Saint-Eustache et ses organistes accompagné musicalement
par Thomas Ospital.

« Loué sois-tu, Laudato si »
de Pape François
L’encyclique sur l’écologie
L’édition officielle de la Conférence des évêques de France sera
disponible à la vente dans l’église ce dimanche après la messe de
11h. Prix : 4,50€.
La lettre encyclique est disponible et téléchargeable sur le site du Saint-Siège à
l’adresse suivante : http://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html

Festival 36h de Saint-Eustache
Pour la dixième année consécutive,

Saint-Eustache propose 36 heures de musique non-stop
du samedi 20 juin 17h au dimanche 21 juin 21h.
Chaque année, ce sont plus de 10 000 personnes
qui entrent dans Saint-Eustache pour participer à cet événement éclectique.
Venez nombreux !

Été Baroque
jeudi 25 juin 2015 à 20h30
Les chanteurs de Saint-Eustache sous la direction de Lionel Cloarec
Église des Blancs Manteaux, 12 rue des Blancs Manteaux 75004 Paris. Tarif plein : 25€
Tarif réduit : 20€ - Pré-vente : 20€. Points de vente : FNAC et sur place avant le concert.

Ordinations presbytérales 2015
Les ordinations de nouveaux prêtres seront célébrées par le cardinal
André Vingt-Trois à Notre-Dame de Paris le samedi 27 juin à 9h30.
Tous les Parisiens sont invités à entourer les futurs prêtres.
La veille, vendredi 26 juin à Saint-Germain des Prés, louange avec les jeunes de la
Communauté de l’Emmanuel à 19h45 suivie d’une messe pour les vocations présidée
par Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire d e Paris.
À nos amis et voisins musulmans, nous souhaitons un bon Ramadan, commencé en
France le 18 juin.

90ème session des Semaines sociales de France
« Religions et cultures,
ressources pour imaginer le monde »
2, 3 et 4 octobre 2015 à la maison de l’UNESCO
La 90ème session des Semaines sociales de France ouvrira ses portes à tous ceux, qui,
croyants ou non, souhaitent entrer en dialogue, reconnaître les richesses de l’autre et
chercher une nouvelle voie pour imaginer ensemble le monde de demain.
Cette année, exceptionnellement, le nombre de places est limité et il ne sera pas possible de
s’inscrire sur place. Pour participer il est impératif de s’inscrire à l’avance !
Renseignements : 01 74 31 69 00 - session@ssf-fr.org - www.ssf-lasession.org

I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
Radio Notre-Dame : Émissions spéciales à l’occasion des ordinations presbytérales
Jeudi 25 juin à 7h30 : Le grand témoin de Louis Daufresne : père Stéphane Duteurtre,
supérieur du séminaire de Paris.
Vendredi 26 juin : émissions spéciales ordinations.
Samedi 27 juin : la messe de 9h30 à midi en direct de Notre-Dame de Paris,
commentée par Denise Dumolin. FM 100.7 - radionotredame.com
Mardi 23 juin à 20h : « Mardi des Bernardins » Les écrans nous abrutissent-ils ?
Avec Alain Bentolila, pro fesseur d e linguistique à l’université Paris-Descartes ; Patrick
Boucheron, professeur d ’histoire du Moyen Âge, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
(LAMOP) ; Damien Le Guay, philosophe, maître de conférences à HEC, enseignant à l’espace
éthique de l’APHP ; Elena Pasquinelli, chargée de mission Fondation La main à la pâte,
membre associé Institut Jean Nicod - département d’études cognitives, ENS, Paris. Tarif
plein : 5 € / Tarif réduit : 3 €. Gratuit pour les moins de 26 ans. Au Co llège d es
Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris.
Samedi 27 juin 2015 à 20h30 : Concert du Quatuor Vierimpuls. Après avoir reçu la
finale du concours Sforzando en avril 2014, le Collège des Bernardins est heureux
d’accueillir pour une journée exceptionnelle les lauréats : Vierimpuls, jeune quatuor à
cordes allemands. Avec Miriam Sarah Gruhle (violon), Charlotte Rehfueß (violon),
Konrad Viebahn (alto), Adrian-Minh Schumacher (violoncelle). Tarif : 5€. Au Collège
des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris/ 01.42.21.43.18
Les mercredi et jeudi de 14h à 18h, et le samedi de 9h à 17h : Exposition sur le Foyer
Montorgueil et Cerise. Caf é Re fle ts d e Ce rise . Entrée libre.
Vendredi 19 juin à 20h30 : Cerise vous propose un concert donné par quatre jeunes
talents. Sati Jimenez au Violoncelle, Marie Lambert et Heng Cheng au Piano, TO Yen à la Contrebasse. Aud ito rium d e Cerise . Entrée libre.
Mardi 23 juin à 20h : Venez découvrir le fonctionnement d’une AMAP ! D’où
viennent les paniers bio ? Qui sont les maraîchers ? Café Reflets d e Cerise.
Mercredi 24 juin à 12h30 : Petit menu solidaire. Formule à 10 euros. Inscrivez-vous
sur place ou au 01 42 21 39 91.
Vendredi 26 juin à 18h30 : 6ème Café citoyen sur le thème « Cafés citoyens Quel
bilan ? Quel avenir ? ». Ouvert à tous. Entrée libre.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

