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J’accueille, tu accueilles, il accueille… nous… vous … Ils accueillent… 

Comme toujours à la même époque de 

l’année, revient une phrase de Jésus 

dans l’évangile selon saint Luc durant 

les messes de semaines : « Prenez garde 

à la manière dont vous écoutez » (8, 18). 

Il invite par là ses auditeurs –ses 

disciples - à une culture de l’attention. 

Attention aux mots certes, mais pas 

seulement : Dieu passe par bien d’autres 

vecteurs pour parler, faire signe, appeler 

tous les hommes de bonne volonté à 

plus de justice et d’amour.  Culture de 

l’attention donc,  à tout et à tous. 

C’est bien sous ce signe qu’a été lancée 

l’année pastorale à saint Eustache : 

ouverture, accueil, attention. C’est bien 

aussi cette dynamique qui inspire et 

soutient tout le travail de la Fabrique  

pour faire, très concrètement, de l’église 

saint Eustache un lieu ouvert, 

accueillant ; favorable à l’attention et à la 

rencontre. 

L’invitation du Seigneur se fait peut être 

plus pressante quand on traverse des 

temps troublés comme les nôtres où la 

confiance en l’avenir vacille, où l’on se 

sent facilement menacé ou en danger. Le 

regard sur les choses et les gens change : 

au lieu de s’ouvrir on se ferme, on vit 

l’altérité non plus comme une richesse 

mais comme une menace…  Une image 

me revient : l’un des symboles heureux 

les plus forts du vingtième siècle fut 

certainement la chute du mur de 

Berlin… Mais pour un mur tombé, 

combien en construit-on ? Plus encore : 

combien voudrait-on en construire ? Des 

murs en dur avec pour fondations, 

invisibles mais solides, les murs que l’on 

se construit dans le cœur et/ou l’esprit… 

Le pape François rappelait récemment le 

soin que nous avons à prendre de ce 

qu’il a appelé la maison commune , la 

maison terre, demeure de toute la 

famille humaine… Et notre archevêque 

plus récemment encore nous 

encourageait à faire ce que nous 

pouvons, chacun à sa mesure, pour nous 

être secourables les uns aux autres. Cela 

commence dans le cœur de chacun en 

disant non aux logiques de haine, de 

rejets, d’ostracisme. Et cela s’étend, de 

proche en proche par la contagion de la 

confiance (qui est un autre nom de la 

foi)…  

« Les artisans des paix » sont dits 

« bienheureux »… Ils sont l’âme de la 

maison commune de l’humanité entière. 

Leur ambition de « créer du lien » peut 

paraître utopique ou déraisonnable, 

dangereuse à l’occasion… Reste qu’ils 

ont le cœur et les bras ouverts. Le cœur 

décidément résistant à tout ce qui 

s’oppose à la communion entre les 

humains.  

Je dit « Ils »… mais il s’agit de moi, de 

vous, de nous, de tous… Et il y a fort à 

faire ! 

Gilles-Hervé Masson, 

dominicain, vicaire 



AGENDA 
 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) 
 Du 3 au 4 octobre Appel pour le Denier de l’Église 
 Samedi 3 octobre 11h, Rentrée du Catéchisme et de l’Éveil à la Foi 

  Nuit blanche 2015 (voir encadré) 
 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 (voir encadré) 

  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) 
 Vendredi 16 octobre 18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère) 
 Du 17/10 au 01/11 Vacances de la Toussaint 
 Dimanche 18 octobre Journée Mondiale pour les Missions 

Les Chrétiens d’Orient 

nous invitent à un déjeuner paroissial 
 

le dimanche 11 octobre à 12h30 en salle des Colonnes 
 

Pour participer, veuillez vous inscrire à l’Accueil et retirer un bon contre 

une contribution financière à partir de 5€ . Ce bon vous sera demandé à 

l’entrée de la salle des Colonnes. 

Les places sont limitées. 

Le père Antoine Adam, de l’Oratoire, ancien vicaire à Saint-Eustache, 

sera installé dans la charge de recteur de Saint-Bonaventure à Lyon, 

succédant au père Luc Forestier, le dimanche 27 septembre 2015 à 19h. 
 

En cette année jubilaire de saint Philippe Néri, 

nous lui souhaitons beaucoup de joie dans sa nouvelle charge. 

Messes de rentrée à Saint-Eustache 
Un très grand merci à toutes les personnes qui ont permis ces moments fraternels ! 



Nuit Blanche 2015 
 

Le vent de l’orgue 
 
 

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard et Thomas Ospital 
 
 
 

avec Les Chanteurs de Saint-Eustache 
 
 

samedi 3 octobre, de 19h à minuit 
 

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 réunion de préparation aura lieu le mardi 29 septembre à 19h 
en salle des Colonnes. Un grand merci d’avance ! 

Année paroissiale 2015-2016 
 

 Mercredi 30 septembre : 13h30 et 17h, rentrée du KT (session du mercredi). 

 Samedi 3 octobre : 11h, rentrée du KT (session du samedi) et de l’Éveil à la Foi. 

 Samedi 3 octobre : 19h-minuit, Nuit blanche. 

 Dimanche 11 octobre : 12h30, Déjeuner paro issial avec les Chré tiens 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 de Paris. 

 Dimanche 29 novembre :  1er  dimanche d’Avent. 

 Dimanche 29 novembre :  18h30, 207ème Messe du souvenir des Charcutiers.  

 Mercredi 2 décembre : Ouverture de La Soupe .  

 Samedi 5 décembre : Lecture continue de l’Évangile de Luc. 

 Vendredi 11 décembre : 19h, Céléb ration pénitentie lle . 

 Dimanche 13 décembre : 16h, Chants de Noël par les Petits Chanteurs de  Nogent, 

les Petits Chanteurs de France et le Chœ ur d ’enfants de Saint-Roch. 

 Dimanche 17 janvier : Journée de La Soupe . 

 Dimanche 31 janvier : 12h30, Déjeuner partagé  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, Déjeuner paroissial partagé  suivi d’une conférence. 

 Dimanche 20 mars : Dimanche des Rameaux.  

 Dimanche 27 mars : Dimanche de Pâques. 

 Vendredi 1er avril : Fermeture de La Soupe .  

 Du mercredi 4 au dimanche 8 mai : Marche-retraite. 

 Jeudi 5 mai : Ascension du Se igneur.  

 Dimanche 15 mai : Pentecôte .  

 Du 20 u 22 mai : Session des éq uipes pastorale s PLM à Marse ille . 

 Dimanche 22 mai : 12h30, Déjeuner paro issial partagé  suivi d ’une conférence 

 Lundi 20 et mardi 21 juin : Les 36h de  Saint-Eustache. 



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

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

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris/ 01 42 21 43 18  

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 de Cerise. 

Tous les mercredis de 15h à 20h : « Le Café des langues ». Venez vous exercer et parler 

d’autres langues ! Français (de 15h à 17h), anglais (de 17h à 18h), espagnol (de 18h à 

19h) et italien (de 19h à 20h). Ouvert à tous les publics, enfants comme adultes, le café 

des langues est en entrée libre. 

Vendredi 2 octobre de 18h30 à 20h30 : « Café Citoyen ». Venez participer au premier café 

citoyen de l’année. Le thème en sera : « Migrants, réfugiés : Parlons-en ! ». Sujet à débat, 

venez en parler et échanger. Entrée libre. Café Reflets de Cerise. 

Bénévolat 
 

Vous avez un peu de temps à partager ? Nous avons besoin de vous ! 
 

Nous recherchons  des bénévoles en accompagnement scolaire  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. 

Soukkot 

Du 27 septembre au 4 octobre, la communauté juive célèbre la fête des Tentes ou des Cabanes. 

Elle fait mémoire de la longue marche du peuple juif dans le désert vers la Terre Promise, 

lorsque celui-ci vivait sous les tentes et attendait tout de Dieu. Les évangiles évoquent cette fête. 

Lancement de la plateforme diocésaine « Réfugiés : Tous appelés à agir » 

Afin de vous aider à accueillir les réfugiés, cette plateforme diocésaine est à votre 

disposition à partir du vendredi 25 septembre à 9 h. Elle est ouverte du lundi au 

vendredi de 9h à 17h. Vous pouvez contactez l’équipe par téléphone au 01 84 79 09 09 

ou par mail sur l’adresse : refugies.solidarite@diocese-paris.net 

Mardi 29 septembre 2015 de 20h à 21h45 : "Mardi des Bernardins" : De l'échec au 

rebond, pour un sursaut collectif. Avec Laurent Bataille, président-directeur général de 

Poclain Hydraulics, président des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens ; Bruno Bonnell, 

président de Robopolis ; Edgar Grospiron, athlète olympique  ; Céline Lis-Raoux, 

directrice générale de Rose magazine. Collège des Bernardins, 20 Rue de Poissy, 75005 Paris.  


