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Jusqu’à l’issue du synode ça ne va pas
s’arrêter… et après non plus tant naîtront
de controverses. Quand on tient un
personnage
si
populaire
et
communiquant on exploite le filon, au
risque de passer à côté de la profondeur
de
l’événement.
Très
peu
de
commentateurs, y compris la presse
catholique – elle reste la presse, avec ses
réflexes et ses contraintes – voient dans
cet épisode un temps serein -je ne lésine
pas sur le qualificatif- de la vie de l’Église.
Elle met en œuvre une procédure établie
depuis cinquante ans par le Concile
Vatican II, lui même étant une procédure
fondamentale de notre institution.
Beaucoup d’autres institutions pourraient
s’inspirer de la simplicité et de la
transparence de ces procédures. On
montre des prélats en train de se déchirer,
c’est plutôt mieux que de les cacher ! Au
moins ils croient avec passion ce qu’ils
vivent et enseignent, tous n’auront pas le
dernier mot, mais le but de l’exercice ne
consiste pas à avoir le dernier mot.
Dans notre Église, celui qui a le dernier
mot c’est « moi », je veux dire le fidèle
dont la conscience personnelle est la
dernière instance de jugement. Les media
ne semblent pas se douter que le prima
de la conscience éclairée du croyant est la
base de la morale chrétienne. Ce que dira
le Pape François des recommandations
que lui fera le synode, ce sera à « moi » de
le mettre en œuvre en conscience, en

« François fait la une ! »

fonction de ma situation et de celle des
mes proches. C’est à ce niveau-là que le
débat le plus important va se poursuivre,
le plus souvent dans la discrétion mais
pas dans la fuite, en prenant le temps qu’il
faut mais en restant concret, avec des
situations qu’il faudra comprendre, des
personnes qu’il faudra accueillir, des
paroles et des gestes éclairés par
l’Évangile et les réflexions du synode. Les
contradictions et les compromissions, s’il
y en a, ce sera à « moi » de les assumer. En
lançant une consultation universelle entre
les deux sessions le Pape a surtout voulu
préparer le peuple chrétien à être
responsable, regroupez-vous, parlez et
écoutez, observez et accueillez, nous dit-il.
Une fois dissipées les nuages de
brouillard bigarré des media, le résultat
du synode ne sera pas spectaculaire, il
fera appel à notre créativité et à notre
fidélité, il nous invitera à plus de
confiance
et
de
communion.
Il
redeviendra un temps serein de la vie de
l’Église au service des hommes et de la
paix.
Jacques Mérienne,
prêtre du diocèse de Paris

AGENDA


Du 17/10 au 01/11
 Dimanche 18 octobre
 Lundi 19 octobre
 Jeudi 22 octobre
 Dimanche 1er novembre
 Lundi 2 novembre

Vacances de la Toussaint
Journée mondiale et quête pour les missions (voir encadré)
19h30, Réunion du groupe sida vie spirituelle (presbytère)
19h, Réunion du conseil d’administration de La Soupe (presbytère)
Fête de la Toussaint
12h30 et 18h, Messes de Commémoration de tous les fidèles défunts
18h45, Réunion des nouveaux bénévoles de La Soupe (presbytère)
 Mardi 3 novembre
18h45, Réunion des « anciens bénévoles » de La Soupe (presbytère)
 Vendredi 6 novembre
18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère)
 Dimanche 8 novembre 19h, Réunion du groupe jeunes adultes (presbytère)
 Jeudi 12 novembre
19h, Réunion des Visiteurs Saint-Eustache (presbytère)

Mardis des Bernardins - Cop 21
À l’automne 2015, cinq conférences sur le thème « Les enjeux
philosophiques et spirituels des problématiques du Climat » feront
intervenir les principaux représentants des différentes instances
religieuses répondant à la demande d’ouvrir un vaste panorama
des visions de l’écologie.
Jeudi 29 octobre à 20h : Les enjeux culturels et spirituels de la conversion écologique.
Avec Connie Hedegaard, ancienne commissaire européenne, présidente de la
Fondation Kann ; le cardinal Reinhard Marx, archevêque de Munich, président de la
Commission des Épiscopats de la Communauté Européenne (COMECE).
Mardi 17 novembre à 20h : Le Christ et l’univers. Avec le Cardinal Angelo Scola,
archevêque de Milan.
Mardi 24 novembre à 20h : La nature et l’homme à l’image de Dieu. Avec Mgr
Nicholas Holtam, évêque anglican de Salisbury, nouveau responsable pour les
questions écologiques à la conférence des évêques anglicans.
Mardi 1er décembre à 20h : Une spiritualité de l’écologie. Sa Sainteté Bartholomée
Ier, Patriarche de Constantinople.
Lundi 7 décembre à 20h : Quel message commun pour la protection de la création ?
Avec Abdennour Bidar, philosophe et spécialiste de l’islam, chargé de mission laïcité
au Ministère de l’éducation nationale ; le cardinal André Vingt-Trois, archevêque de
Paris, ancien président de la Conférence des évêques de France ; Haïm Korsia, grandrabbin de France ; Matthieu Ricard, moine bouddhiste dans la tradition Tibétaine,
auteur de Plaidoyer pour l’altruisme : La force de la bienveillance (Nil 2013).
Au Collège des Bernardins 20 rue de Poissy, 75005 Paris.
Débat de 52 minutes télévisé retransmis en léger différé par la chaine de télévision KTO.
Ce débat sera par la suite rediffusé sur Radio Notre Dame et RCF.

Le Denier de l’Église
Chaque année au mois d’octobre, nous faisons appel à votre
générosité. En 2014, le Denier représentait 30% des produits de
fonctionnement à Saint-Eustache (763.507€ au total). Les chiffres
montrent l’importance du Denier pour la mission et la vie de la
paroisse.
Contrairement aux quêtes, au casuel (baptême, mariage,
obsèques), aux offrandes de messes, le Denier de l’Église n’est lié
directement à aucune célébration liturgique. C’est un outil de
gestion financière. Le Denier permet d’aller au-delà de la vie
courante, de prévoir et bâtir l’avenir de Saint-Eustache, de sa vie
et de sa mission au cœur de Paris.
Il n’est pas nécessaire d’associer le Denier de l’Église à telle ou telle dépense
particulière pour justifier son importance. Chacun sait que la baisse de ses revenus
nécessiterait des changements dans sa manière d’envisager l’avenir. Respecter les
multiples obligations de Saint-Eustache coute un peu plus de 2.000 euros par jour.
Le Denier de l’Église est l’une des possibilités de participer à la vie de la paroisse. Il y
en a d’autres. Cependant, il est normal pour chaque membre de l’assemblée de
s’interroger sur sa part de responsabilité, financière aussi, pour l’avenir de SaintEustache.
Je sais que les temps sont très difficiles pour beaucoup d’entre nous. Il est possible de
participer au Denier de l’Église par un prélèvement mensuel à partir de 3€, par un don
ponctuel en ligne sur le site de la paroisse ou en utilisant les enveloppes proposées dans les
présentoirs.
Avec la déduction fiscale, égale à 66% du don effectué, donner au Denier est l’un des
moyens d’acquitter l’impôt sur le revenu.
Le Denier n’est ni l’apanage des riches, ni le privilège des personnes âgées. Participer
au Denier de l’Église est la responsabilité de tous ceux qui souhaitent que, dans le
Quartier des Halles, Saint-Eustache continue de porter le témoignage d’une paroisse
spirituelle, culturelle et fraternelle.
A toutes les personnes qui donnent au Denier de l’Église à Saint-Eustache, merci de
votre générosité, merci de votre fidélité.
George Nicholson, de l’Oratoire, curé de Saint-Eustache

Journée mondiale et quête pour les missions
Cette journée ravive auprès des catholiques du monde entier la
solidarité avec les églises locales de tous les continents afin de les
soutenir dans leur mission d’évangélisation.
À Paris, le montant de cette quête est reversé pour 73% aux Œuvres
Pontificales Missionnaires, pour 20 % à l’Aide aux Églises d’Afrique et
pour 7% aux Lieux Saints.

Merci à toutes les personnes qui ont participé à la rencontre
avec les Chrétiens d’Orient dimanche dernier, à la messe ou au déjeuner. Merci, également,
au père Fadi Nissan, curé de Notre-Dame de Chaldée à Paris, et au diacre Maher.
La deuxième édition de la Journée du Patrimoine des Chrétiens
d’Orient aura lieu le samedi 16 janvier 2016 - une journée de portes
ouvertes et de découverte des 9 églises catholiques orientales de
Paris : maronite, syriaque, melkite, chaldéenne, arménienne, copte,
roumaine, russe et ukrainienne.

I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
Mercredi 21 octobre à 15h : Le s co nce rts d u m e rcre d i : Jean de La Fontaine ou le poète
rebelle. Avec Hubert Hazebrouck, voix et danse ; Domitille Vigneron, violon et flûte à bec ;
Karolina Herzig, clavecin et harpe ancienne ; Marjolaine Cambon, viole de gambe.
Tarif : 12€ Au Co llège d es Bernard ins 20 Rue d e Po issy, 75005 Paris.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris/ 01 42 21 43 18
Mercredi 21 octobre : Petit menu spécial vacances. Il sera concocté par des jeunes de Cerise.
Formule à 10€ Réservation sur place ou au 01 42 21 39 91.
Du 19 au 23 octobre : Stage d e Co m é d ie m usicale p o ur le s 10-16 ans. Tarif : 30€ le
stage pour les non-adhérents/ 20€ pour les adhérents. Inscriptions au 01 42 21 43 18
auprès de Saghéra.
Samedi 24 octobre de 14h à 16h : Dans le cadre du festival Jazz sur Seine, l’APEC et
Cerise accueilleront pour une « Master Class », l’un des plus grands batteurs de jazz,
Daniel Humair. Mélomanes et fans de jazz, soyez les bienvenus ! Ouvert dans la limite des
places disponibles.
Samedi 24 octobre de 17h à 23h : Milo nga e t Bal d e Tango à l’auditorium de Cerise.
Avec Carmen Aguiar. Débutants et avancés bienvenues.

Braderie solidaire
Notre braderie tient ses permanences le lund i d e 14h30 à 17h30 et le mercred i d e 10h
à 18h dans le Hall de Cerise. On y trouve vêtements, chaussures, sacs et matériel de
puériculture. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous déposer des vêtements de
saison en bon état à la borne d’accueil de Cerise. Merci d e vo tre soutien !
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

