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Quand l’église est pleine (700 personnes) au
point de refuser du monde, et que tout ce
monde repart content, impressionné et
interrogé, c’est qu’un événement s’est
produit à Saint-Eustache. C’était la soirée
BÉNÉDICTIONS présentant, grâce aux
images sensibles de Vincent Moon, une
dizaine de rituels issus de toutes sorte de
cultures ou religions à travers le monde. À
la fois immense diversité des moyens
d’expression, et profonde communion
d’une humanité qui par ses danses, chants,
rythmes et chatoiement des couleurs,
dépasse ses propres limites pour atteindre
au sacré. Retenons deux choses. D’abord la
découverte pour beaucoup d’un rite
exotique
ouvrant
et
clôturant
la
présentation, d’autant plus étrange qu’il se
déroulait visiblement dans le lieu même où
l’on était rassemblé, la messe de 11 heures à

Bénédictions
Saint-Eustache, rite aussi inconnu pour la
majorité des assistants qu’une cérémonie
soufie en Iran ou la Grande Pâques en
Ethiopie. La recommandation du Concile
Vatican II que nos liturgies soient
immédiatement
déchiffrables
par
quiconque entrerait dans l’église est encore
à peaufiner… En second lieu, plus
sérieusement, soulignons l’intérêt de tant de
nos contemporains pour la « religion des
autres », ce qu’a bien compris le Groupe
Abraham de la paroisse, partenaire de cette
soirée. Certains spectateurs furent surpris
que dans notre église se projettent tant
d’images de prières de religions si
différentes de la nôtre et parfois
génératrices de conflits. Cette réticence
renforce bien le projet du groupe Abraham
pour qui la rencontre de l’autre passe par la
compréhension de ce qu’il vit et exprime,
par la découverte des différences et des
convergences, pour avancer dans le partage,
l’amitié et la solidarité. Si cela rejoint vos
préoccupations n’hésitez pas à rejoindre
notre groupe. Un projet d’exposition à
partir des films de Vincent Moon est à
l’étude, ce serait l’occasion pour beaucoup
de découvertes et d’ouverture sur un
monde qui quoi qu’on en dise, avance pas à
pas vers la reconnaissance que dans toutes
les cultures l’humain rejoint le divin.
Groupe Abraham de Saint-Eustache
(rencontres et partage interreligieux)

Agenda paroissial
•

16 et 17 septembre

Journées européennes du Patrimoine (voir encadré)
14h-17h, Visites guidées gratuites de l’église
• Mercredi 20 septembre 12h, Rentrée du Catéchisme
• Jeudi 21 septembre
20h30, Catéchuménat
• Vendredi 22 septembre 18h30, Réunion de l’Équipe pastorale
• Samedi 23 septembre
11h, Rentrée du Catéchisme et de l’Éveil à la Foi
11h, Réunion de préparation au Baptême
Pour y participer, merci de vous inscrire à l’Accueil
18h, Messe de rentrée paroissiale et présentation des activités
de la paroisse, suivie d'un apéritif
• Dimanche 24 septembre 11h et 18h, Messes de rentrée paroissiale et présentation des
activités de la paroisse, suivies d'un apéritif
• Mercredi 27 septembre 12h, Catéchisme
• Vendredi 29 septembre 19h, Réunion des Bénévoles « Nuit Blanche » (voir encadré)
• Samedi 30 septembre
11h, Catéchisme
• Dimanche 1er octobre
19h, Réunion du groupe Jeunes adultes
• Lundi 2 octobre
18h30, Réunion du groupe Abraham
• Mardi 3 octobre
19h, Réunion du groupe Dialogue contemplatif
• Vendredi 6 octobre
18h30, Réunion de l’Équipe pastorale
• Samedi 7 octobre
11h, Catéchisme
Nuit Blanche à partir de 19h (voir encadré)
• 7 et 8 octobre
Appel pour le Denier de l’Église
• Mercredi 11 octobre
12h, Catéchisme
• Jeudi 12 octobre
19h30, Messe d’action de grâce pour les donateurs du Denier de
l’Église à Saint-Eustache
L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute.
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org

34ème Journées européennes du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 14h à 17h
Six visites guidées seront proposées gratuitement à 14h, 14h20, 15h,
15h20,16h et 16h20. Durée de 45 minutes chacune.
Avec présentation du grand orgue et de La Fabrique Saint-Eustache.

Messes de rentrée paroissiale
Les Messes de rentrée paroissiale auront lieu le samedi 23 (18h) et le dimanche 24 septembre
(11h et 18h) et seront suivies d’un apéritif et de la présentation des activités de la paroisse.
Venons nombreux !

Appel à bénévoles… Saint-Eustache a besoin de vous !
En ce début d’année pastorale, Saint-Eustache
a un grand besoin de bénévoles pour faire vivre la paroisse.
Si vous pouvez répondre à cet appel merci de contacter
Mairé Palacios au 01 42 36 31 05 - accueil@saint-eustache.org

Catéchisme et Éveil à la Foi 2017 - 2018
Le temps du Catéchisme : CE2, CM1 et CM2
Deux propositions à Saint-Eustache : Mercredi à 12h - Samedi à 11h

Le temps de l’Éveil à la Foi : pour les 3-7 ans
Une réunion mensuelle, Samedi à 11h
Inscriptions possibles à tout moment en retirant un dossier à l’Accueil
Vous pouvez également inscrire votre enfant lors des messes de rentrée paroissiale
le samedi 23 septembre, 18h et dimanche 24 septembre, 11h et 18h
Informations et inscriptions auprès du Stand Catéchisme
Dates à retenir :
Mercredi 20 octobre ou samedi 23 octobre : Rentrée du Catéchisme
Samedi 23 octobre : Rentrée de l’Éveil à la Foi
Vendredi 13 octobre à 18h30 : Messe du Catéchisme et de l'Éveil à la Foi
à la chapelle Sainte-Agnès suivie d'un dîner parents, enfants et catéchistes
Renseignements à l’Accueil, dans l’église. Tél. : 01 42 36 31 05 - catechese@saint-eustache.org
Rentrée littéraire 2017

« Qu’éclate la joie des passereaux »
Le Père Jean-Marie Martin nous entraîne avec lui
dans une marche contemplative en forêt.
Saint-Léger Editions, 14 €. Déjà disponible en librairie.

Nuit Blanche - 16ème édition
Samedi 7 octobre à partir de 19h en l’église Saint-Eustache
Dans la nuit du samedi 7 octobre 2017, Nuit Blanche s'emparera de la ville de Paris
autour du thème « Faire œuvre commune ».

Appel à bénévoles Nuit Blanche 2017
Chaque année ce sont les paroissiens qui accueillent les nombreux visiteurs. Si vous
êtes disponibles, merci de remplir le formulaire « Bénévoles Nuit Blanche 2017 ».
Une réunion de préparation aura lieu le vendredi 29 septembre à 19h.

Calendrier des fêtes juives d’automne
Les fêtes commencent toujours la veille au soir.
ROSCH-HACHANA Les jeudi et vendredi 21 et 22 septembre
C’est le jour du nouvel an juif et la célébration du Dieu Créateur. La fête s’ouvre sur dix
jours de pénitence, de prière et de réconciliation.
YOM KIPPOUR (Le Grand Pardon) Le samedi 30 septembre
C’est le jour le plus solennel du calendrier juif, caractérisé par 25 heures de jeûne et de
prière. Il est demandé à chacun de se réconcilier avec son prochain pour obtenir le pardon de Dieu.
SOUKKOT (La Fête des Cabanes) Du jeudi 5 au mercredi 11 octobre
Cette fête fait mémoire de la marche du peuple juif dans le désert, vers la Terre promise.

Informations diocésaines
Samedi 16 et dimanche 17 septembre, 11h-18h : Événement culturel incontournable de
la rentrée, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion pour le Collège des
Bernardins d’accueillir sous ses voûtes tous les visiteurs souhaitant découvrir le lieu, son
histoire et sa mission. Retrouvez les informations pratiques sur le site des Bernardins.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18
Samedi 16 septembre de 18h à 23h : Bal de Tango à Cerise avec le duo « Los
Guardiola et Carmen Aguiar ». Débutants et confirmés bienvenue ! Rendez-vous à
l’Auditorium de Cerise.
Mardi 19 septembre et vendredi 22 septembre à 14h30 : Balade découverte gratuite avec
un conférencier « La butte de Beauregard : le charme du village de la Mouzaïa ».
Inscription obligatoire à Cerise ou au 01 42 21 43 18.
Cours de français (FLE) : les tests auront lieu les 19, 21 et 26 septembre de 15h 19h.
Appel à bénévolat : nous cherchons pour la rentrée des bénévoles pour assurer des
missions :
• d’Accueil
• d’accompagnement à la scolarité (du CM1 à la terminale) : mathématiques,
français, physique, anglais, italien, philosophie et sciences éco
• le Café

Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur : www.saint-eustache.org/feuille-dinformationparoissiale/bulletin-dinscription

