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Tournés vers l’Avenir

12 septembre

Parler de « rentrée » suppose la prise de
vacances. Pendant l’été, certains sont partis,
d’autres non. Quoi qu’il en soit, il aura été
difficile d’échapper aux images de violence et
de souffrance humaine qui arrivent de toutes
parts. La fragilité de l’équilibre européen, si
durement bâti, devient apparente. A SaintEustache, nous allons continuer à nous
rassembler autour des deux tables de la
liturgie, celle de la Parole et celle de
l’Eucharistie, et autour des tables de la
fraternité au cours des déjeuners et apéritifs
paroissiaux. Notre Foi, notre espérance
chrétienne nous interpellent.
Malgré les mises en garde de Jésus, sa
crucifixion a anéanti les disciples. La
Résurrection les a fait sortir, eux aussi, du
tombeau. Relisons la rencontre sur le chemin
d’Emmaüs (Luc 24, 13-35). Les récits de
l’enfance de Jésus nous apportent des
éclairages utiles pour comprendre la nature
de la « Bonne Nouvelle de Jésus Christ, Fils de
Dieu » (Mc 1, 1). L’évangile de Matthieu nous
dit que l’enfant à naître recevra « le nom de
Jésus, c’est-à-dire : Le Seigneur Sauve » (Mt 1,
21). Si dans les premiers versets Matthieu cite

le prophète Isaïe « on lui donnera le nom
d’Emmanuel, qui se traduit ‘Dieu-avecnous’ » (Mt 1, 23), il clôt son texte avec la
promesse de Jésus ressuscité à ses disciples,
« je suis avec vous jusqu’à la fin du
monde » (Mt 28, 20).
Nous croyons reconnaître le visage de Dieu
dans celui de Jésus. Moïse rencontre le
Seigneur pour la première fois quand Dieu lui
parle du milieu du buisson ardent. Ici aussi, il
y a une promesse : « Je suis avec toi » (Ex 3, 12).
Plus encore, Dieu se présente comme : Je suis
Celui qui suis avec toi (Ex 3, 12.14).
Nous sommes invités à être non seulement de
ceux qui cherchent à être du côté du Dieu de
l’amour, de la paix et de la justice, mais de
ceux qui sont résolument tournés vers
l’avenir, confiants que Dieu, qui s’est fait
connaître en Jésus mort et ressuscité, sera
toujours avec nous. Non pour la reconquête
guerrière de choses passées. Non ! Plutôt
confiants que c’est Dieu qui fait de tous les
hommes, toutes les femmes de bonne volonté
ses co-artisans pour bâtir ensemble un monde
nouveau.
George Nicholson, de l’Oratoire, curé.

Année pastorale 2015-2016
Année de la Miséricorde 2015-2016
du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016
Site du Jubilé de la Miséricorde : www.iubilaeummisericordiae.va

Mission 2015-2018
samedi 19 septembre à 9h30
le cardinal André Vingt-Trois lancera l’année 2015-2016
pour le diocèse de Paris en la Cathédrale de Notre-Dame.
Site du diocèse de Paris : www.paris.catholique.fr

Concile Panorthodoxe
Pentecôte 2016 à Istanbul
Site du Patriarcat œcuménique : www.patriarchate.org

AGENDA


Mercredi 16 septembre 19h30, Réunion du comité de rédaction du Forum
Saint-Eustache (presbytère)
 Jeudi 17 septembre
20h30, Réunion du groupe catéchuménat (presbytère)
 Vendredi 18 septembre Journée européenne du Patrimoine - pour les enfants
18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère)
 Samedi 19 septembre
9h30, Rencontre diocésaine de lancement d’année avec les
équipes pastorales à Notre-Dame de Paris
 Du 19 au 20 septembre Journées européennes du Patrimoine (voir encadré)
 Dimanche 20 septembre 11h et 18h, Messes de rentrée paroissiale suivies d’un
apéritif et de la présentation des activités de la paroisse
Inscriptions au catéchisme à la fin de la messe de 11h
 Mercredi 23 septembre Inscriptions au catéchisme entre 19h et 21h (presbytère)
 Samedi 26 septembre
11h, Réunion de préparation au Baptême (presbytère)
 Mardi 29 septembre
19h, Réunion bénévoles Nuit blanche (salle des Colonnes)
 Mercredi 30 septembre 13h30 et 17h, Rentrée du Catéchisme
18h30, Réunion du groupe Abraham (La Pointe)
 Vendredi 2 octobre
18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère)
19h30, Réunion des bénévoles de La Pointe (presbytère)
 Samedi 3 octobre
Nuit Blanche 2015 (voir encadré)
11h, Rentrée du Catéchisme et de l’Éveil à la Foi
 Dimanche 4 octobre
19h, Réunion du groupe jeunes adultes (presbytère)
 Dimanche 11 octobre
12h30, Déjeuner paroissial partagé avec les Chrétiens
d’Orient de Sarcelles (salle des Colonnes)
16h, L’heure des Chanteurs (église)

Messes de rentrée
Les Messes de rentrée paroissiale auront lieu le dimanche 20 septembre.
Rencontrons-nous autour d’un apéritif à l’issue des messes de 11h et 18h
avec présentation des activités de la paroisse.

Nuit Blanche 2015
Le vent de l’orgue
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard et Thomas Ospital
Performance musicale aux grandes orgues

samedi 3 octobre à partir de 19h
Nous avons besoin de vous !
Si vous souhaitez participer à cet événement, merci de remplir le formulaire
« Bénévoles Nuit Blanche 2015 », disponible dans les présentoirs ainsi que sur
le site de la paroisse : www.saint-eustache.org/agenda
Une réunio n d e préparatio n aura lieu le mardi 29 septembre à 19h
en salle des Colonnes. Un grand merci d’avance !

Année paroissiale 2015-2016
 Samedi

19 et dimanche 20 septembre : Journées européennes du Patrimoine.
 Dimanche 20 septembre : 11h et 18h, Messes de rentrée suivies d’un apéritif et de la
présentation des activités de la paroisse.
Inscriptions au KT et à l’Éveil à la Foi à l’issue de la messe de 11h.
 Mercredi 23 septembre : 19h-21h, Inscriptions au KT et à l’Éveil à la Foi (presbytère).
 Mercredi 30 septembre : 13h30 et 17h, rentrée du K T (session du mercredi).
 Samedi 3 octobre : 11h, rentrée du K T (session du samedi) et de l’Éveil à la Foi.
 Samedi 3 octobre : 19h-minuit, Nuit blanche.
 Dimanche 11 octobre : 12h30, Déjeuner paroissial partagé avec les Chrétiens d’Orient.
 Dimanche 15 novembre : 11h, Messe de la Sainte-Cécile avec Les Chanteurs.
 Dimanche 22 novembre : 11h, Messe de Saint-Hubert avec Le Débuché d e Paris.
 Dimanche 29 novembre : 1er dimanche d’Avent.
 Dimanche 29 novembre : 18h30, 207ème Messe du souvenir des Charcutiers.
 Mercredi 2 décembre : Ouverture de La So up e .
 Samedi 5 décembre : Lecture continue de l’Évangile de Luc.
 Vendredi 11 décembre : 19h, Cé lé b ratio n p é nite ntie lle .
 Dimanche 13 décembre : 16h, Chants de Noël par les Pe tits Chante urs de No ge nt,
les Petits Chanteurs d e France et le Chœ ur d ’enfants de Saint-Roch.
 Dimanche 17 janvier : Journée de La So up e .
 Dimanche 31 janvier : 12h30, Dé je une r p artagé suivi d’une conférence.
 Mercredi 10 février : Mercredi des Cendres.
 Jeudi 11 février : Journée Mondiale des Malades.
 Dimanche 14 février : Sacrement des Malades au cours de la messe de 11h.
 Samedi 12 mars : Lecture continue de l’Évangile de Jean.
 Dimanche 13 mars : 12h30, Dé je une r p aro issial p artagé suivi d’une conférence.
 Dimanche 20 mars : Dimanche des Rameaux.
 Dimanche 27 mars : Dimanche de Pâques.
 Vendredi 1er avril : Fermeture de La So up e .
 Du mercredi 4 au dimanche 8 mai : Marche-retraite.
 Jeudi 5 mai : Asce nsio n d u Se igne ur.
 Dimanche 15 mai : Pe nte cô te .
 Dimanche 22 mai : 12h30, Dé je une r p aro issial p artagé suivi d ’une conférence
 Lundi 20 et mardi 21 juin : Le s 36h d e Saint-Eustache.
 Mercredi 6 juillet : Début des vacances d’été.

Journées européennes du Patrimoine
Visite des parties insolites de Saint-Eustache et démonstration du grand orgue

samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 15h à 17h
Entrée libre

Roch-Hachana
Du 13 au 15 septembre, nos frères juifs fêtent le Jo ur d u Nouvel An (année 5776)
et la célébratio n du Dieu Créateur.
La fête s’ouvre sur 10 jours de pénitence, de prière et de réconciliation.
I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
15 septembre à 20h : « Mardi des Bernardins » : La fraternité à l’épreuve du mallogement. Avec Véronique Fayet, présidente du Secours catholique, ancienne adjointe au maire
de Bordeaux chargée des politiques de solidarité ; P. Dominique Greiner, asso mptio nniste
et rédacteur en chef à La Croix ; Yves Laffoucrière, d irecteur général d ’Immobilière 3F ;
Christophe Robert, d élégué général de la Fo nd ation Abbé Pierre. Tarifs : 6 € (plein),
3 € (réduit). Co llège d es Bernard ins 20, rue d e Po issy, 75005.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris/ 01 42 21 43 18
Mardi 15 septembre de 10h30 à 12h30 : Ouverture du Caf é d e s f e m m e s. Rendezvous pour échanger, partager, déguster et se rencontrer… Ouvert à toutes !
Mercredi 16 septembre de 10h à 18h : l’équipe de Cerise vous accueille pour les
inscriptions aux activités. Venez chercher la plaquette du centre et découvrir les nouveautés. Il
y en a pour tous les âges.

Bénévolat
Vous avez un peu de temps à partager ? Nous avons besoin de vous !
Nous recherchons des bénévoles en accom pagnement sco laire du CM1 à la terminale.
Nous recherchons également des bénévoles pour l’Accueil à raison de 2h par semaine.

Merci de nous contacter au 01 42 21 39 91.

Vide grenier au profit de La Pointe Saint-Eustache
La Pointe participe au vide grenier Place des Petits Pères (devant NotreDame des Victoires) le 19 septembre. Vous êtes invités à apporter vos
dons (sauf vêtements) à la salle de La Pointe le samedi de 16h à 18h30 ou
sur place le jour même, stand A433 à partir de 9h. Un grand merci !
Nous vous invitons à découvrir le nouveau site de La Pointe Saint-Eustache
www.lapointesainteustache.wordpress.com
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

