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19 septembre

Un cartable tout neuf pour la rentrée

C’est la rentrée scolaire. Notre été se
termine avec la découverte du petit
Aylan que la mer a rejeté sur le rivage
comme pour nous dire que quelque
chose n’allait pas dans notre monde. La
mer s’est fait parole, la mer s’est fait
reproche, la mer s’est fait lumière,
donnant la parole à cet enfant rendu
muet par la haine des hommes. Il a fallu
cet enfant noyé, présenté sur le sable –
comme si deux mains suppliantes
l’avaient déposé là à la manière d’un
appel – pour que nos yeux s’ouvrent, nos
consciences s’affolent, nos cœurs
réagissent, nos langues se délient, et que
les hommes prennent la mesure de leur
peur, de leur apathie, de leur égoïsme,
du scandale de leurs tergiversations et
de leurs atermoiements à prendre une
décision pour savoir ce qui serait bien de
faire, sans trop se mouiller, quant à eux.
Cet enfant – sans parler de tous ceux qui
ont sombré en silence dans les fonds
marins lors de cet exode – cet enfant ne
s’est-il pas fait émissaire divin venu nous
sauver de nous-mêmes ? Petit enfant
sans cartable sur le dos pour faire sa
rentrée, mais porteur à la place d’une
croix qui apporte une libération à
l’humanité. Un jour, un autre petit
enfant né à Bethléem est venu nous
sauver par sa mort sur la Croix. Et de
quoi nous sauvera cet autre enfant que
l’on découvre ces jours-ci mort noyé
dans d’autres eaux, les eaux bouillantes
et tournoyantes d’une machine à laver,

enfermé là par la
folie de son père,
avec la complicité de
sa mère. Et Dieu vit
que cela n’était pas
bon, mais vraiment
pas bon du tout ! Il
fut tenté de relancer
les eaux du déluge,
ainsi, tout le monde finirait dans les
flots1 ! Mais il l’a promis, il ne
recommencera pas ! En effet, l’Alliance
de Dieu, la Promesse de Dieu sont
indéfectibles. Inaltérable aussi sa
Miséricorde.
En mémoire de tous ces petits cartables
qui ne prendront pas le chemin de
l’école, jetons nos vieux cartables usés,
défraîchis, décousus, tachés d’encre,
barbouillés de graffitis, et procuronsnous un nouveau cartable flambant neuf,
sentant bon la nouveauté qui se profile.
Remplissons-le de la Foi qui nous assure
que tout nous est possible, de
l’Espérance qui nous promet que le cœur
humain a la capacité de réaliser des
choses qui le dépassent, quant à la
Charité, laissons lui la place principale
dans notre cartable, en effet, de la Foi, de
l’Espérance, et de la Charité, c’est cette
dernière qui est la plus grande.
Jean-Marie Martin, de l’Oratoire, vicaire.
Nous savons tous bien sûr que le récit
du déluge dans la Genèse doit être lu
comme un mythe.
1

AGENDA


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)
 Jeudi 8 octobre
20h, Réunion du groupe vie de la parole (conctacter
Chantal et Jean-Pierre Rosa : jrosa@wanadoo.fr)
 Dimanche 11 octobre
12h30, Déjeuner paroissial partagé avec les Chrétiens
d’Orient de Sarcelles (salle des Colonnes)
16h, L’heure des Chanteurs (église)
 Mardi 13 octobre
19h, Réunion du groupe dialogue contemplatif (presbytère)
 Mercredi 14 octobre
20h, Réunion du groupe œcuménique biblique (presbytère)
 Jeudi 15 octobre
19h, Réunion du groupe entretiens spirituels (presbytère)
19h, Réunion des Visiteurs Saint-Eustache (La Pointe)
20h30, Réunion du groupe catéchuménat (presbytère)

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
 Dimanche

20 septembre : Journée européenne 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, Dé je une r p aro issial partagé ave c le s Ch ré tie ns
d’Orient de Sarcelles.
 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 .
 Du 20 u 22 mai : Se ssio n d e s é q uip e s p asto rale s PLM à Marse ille .
 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.

Journée européenne du Patrimoine
Explications et démonstration du grand orgue
dimanche 20 septembre
durée : 20 minutes, toutes les heures, de 14h à 17h
Entrée libre

I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S

Plateforme Réfugiés : Tous appelés à agir.
Le Vicariat pour la Solidarité met en place une plateforme diocésaine d’orientation et
de mise en relation entre les besoins des réfugiés et les propositions individuelles et
collectives des paroisses et associations. Nous recherchons en urgence des bénévoles
toniques, inventifs et chaleureux pour mettre en œuvre cette plateforme. Cette
initiative vous intéresse... nous vous invitons à une réunion d’information et
d’engagement le mardi 22 septembre de 14 h à 15 h 30 à la Maison diocésaine - 10 rue
du Cloître Notre Dame, 75004 - Paris. Pour toute information complémentaire,
contactez le Vicariat pour la Solidarité au 01 78 91 92 40.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris/ 01 42 21 43 18
Lundi 21 septembre de 15h à 19h : les derniers tests de français auront lui à cette date
pour intégrer les cours de FLE. Présentez-vous à l’accueil sans rendez-vous.
Tous les mardis de 10h30 à 12h30 : « Le Café des femmes ». Des femmes se retrouvent
pour un moment de convivialité. Rendez-vous pour échanger, partager, déguster et
se rencontrer… Ouvert à toutes ! Café Reflets d e Cerise.
Tous les jeudis de 14h à 15h : Ate lie r m é m o ire p o ur le s d é b utants et de 15h30 à
16h30 pour les avancés. Venez faire travailler votre mémoire ! En direction des retraités et
des séniors. Contactez-nous au 01 42 21 39 91 (débutera le 8 octobre). Il reste des
places.

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 et
deux bénévoles « cuisine » pour nos petits menus.
Merci de nous contacter au 01 42 21 39 91.

Aide aux chercheurs d’emploi
L’association Visemploi - d’inspiration chrétienne, soutenue par la
Fondation Notre-Dame - accueille et
accompagne bénévolement les
chercheurs d’emploi dans leurs démarches sans limite de durée. Po ur
poursuivre son action à la rentrée 2015, elle recherche des bénévoles, en activité ou retraités.
Formation assurée.
Contact : visemploi@orange.fr 06 17 56 05 04
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

