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Le synode sur la Famille s’est achevé il y a
une huitaine de jours à Rome. L’an
dernier, la paroisse était rentrée dans cette
dynamique et le Forum Saint Eustache
s’en était fait l’écho. Des paroissiens
avaient débattu, Ils avaient affronté leurs
points de vue, progressé vers un texte
commun. Avec sérieux, et brio.
Chacun retiendra de ce synode ce qu’il
veut.
De ma fenêtre, l’Église a considéré des
vies qu’elle taisait jusque-là, ou bien
qu’elle regardait drapée dans un voile de
compassion. Elle a regardé la réalité en
face des vies de millions d’hommes et de
femmes.
Cela paraît essentiel de regarder en face,
avec franchise et courage.
Bien entendu, toutes les vies sur terre ne
sont pas comparables. Nos sources
d’inquiétudes ou de frustrations ou
d’amour peuvent être à mille lieux de
celles d’autres catholiques, hommes ou
femmes, dans le monde. C’est certain.
Mais, rencontrer ces hommes et ces
femmes, dans leur diversité de conditions,
un peu partout sur cette planète, permet
de constater que les aspirations sont
souvent les mêmes. Il s’agit d’amour, de
respect, de paix, d’égalité de traitement et
de liberté.
D’un bout à l’autre de la planète, les
différences de trajectoires de vies peuvent
se comprendre en discutant un tout petit
peu. Elles peuvent s’accepter entre gens
de bonne foi. Les parents bougent avec la

La force de l’intelligence
vie de leurs enfants. Les traditions ont
toujours eu un début où elles n’étaient
que de nouvelles pratiques. Cette bonne
foi - entre les hommes et trop peu de
femmes - semble avoir guidé ce synode.
A Rome, le Pape François paraît avoir fait
appel à l’intelligence, que l’on peut
appeler
aussi
compréhension,
discernement, capacité de choisir. Il s’agit
de choix, de vies, d’engagements. Il ne
s’agit pas forcément de tolérance, de
liberté ou d’égalité automatique de droits.
Il ne s’agit pas d’obtenir un peu plus,
mais d’être un peu plus intelligent.
Ce regard intelligent venu de Rome
appelle à l’exigence et à l’engagement.
Certains ne pourront plus dire qu’ils se
situent à la marge, que l’adresse de leur
chapelle a été oubliée, que cette société
catholique n’est pas la leur.
Le P. Gilbert Caffin, de l’Oratoire, et
vicaire à Saint-Eustache, était frappé de
voir autant de chrétiens intelligents et
cultivés posséder une aussi faible culture
religieuse.
Ce regard intelligent du synode
nous demande de cultiver nous aussi
notre intelligence, pour faire grandir notre
Foi et notre réflexion. Il appelle aussi à
s’engager pour que notre paroisse vive
mieux, attire plus, soit encore plus nourrie
de la pensée, de l’âme et du cœur de
chacun. Bref, ce synode peut conforter
dans notre engagement.
Pierre Cochez
Rédacteur en chef de Forum Saint-Eustache

AGENDA


Lundi 2 novembre



Mardi 3 novembre
 Vendredi 6 novembre
 Dimanche 8 novembre
 Jeudi 12 novembre
 Samedi 14 novembre
 Dimanche 15 novembre


Mardi 17 novembre
 Mercredi 18 novembre



Jeudi 19 novembre
 Vendredi 20 novembre
 Samedi 21 novembre
 Dimanche 22 novembre



Mercredi 25 novembre
 Dimanche 29 novembre


Mardi 1er décembre
 Mercredi 2 décembre
 Vendredi 4 décembre


Samedi 5 décembre

12h30 et 18h, Messes de Commémoration de tous les fidèles défunts
18h45, Réunion des nouveaux bénévoles de La Soupe (presbytère)
18h45, Réunion des « anciens bénévoles » de La Soupe (presbytère)
18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère)
19h, Réunion du groupe jeunes adultes (presbytère)
19h, Réunion des Visiteurs Saint-Eustache (presbytère)
16h, Réunion du groupe catéchuménat (presbytère)
Quête annuelle pour le Secours Catholique
11h, Messe de la Sainte-Cécile avec les Chanteurs de SE
19h, Réunion du groupe dialogue contemplatif (presbytère)
18h30, Réunion du groupe Abraham (salle des Colonnes)
20h, Réunion du groupe œcuménique biblique (Oratoire
du Louvre)
19h, Réunion du groupe entretiens spirituels (presbytère)
18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère)
11h, Réunion de préparation au Baptême (presbytère)
11h, Messe de la Saint-Hubert avec Le Débuché de Paris
19h, Réunion du groupe vie de la parole
(contacter : jrosa@wanadoo.fr)
19h, Réunion de l’équipe d’Accueil (presbytère)
Quête annuelle pour les Chantiers du Cardinal
18h30, 207ème Messe du souvenir des Charcutiers
Journée mondiale de la lutte contre le sida
Ouverture de La Soupe Saint-Eustache
18h30, Réunion de l’équipe pastorale avec les Visiteurs de
Saint-Eustache (presbytère)
10h-17h, Lecture continue de l’Évangile de Luc (église)

Lire la Bible à Saint-Eustache avec…
Tracts disponibles dans les présentoirs
Groupe entretiens spirituels : « Soyez compatissants comme votre Père est compatissant »,
une lecture de l’Évangile selon Luc animée par le père Gilles-Hervé Masson, un jeudi
par moi, à 19h au presbytère.
Groupe œcuménique biblique : Chair, corps, monde, animée par le pasteur Marc Pernot
et le père Jérôme Prigent, un mercredi par mois à 20h alternativement à SaintEustache et à l’Oratoire du Louvre.
Des oratoriens méditent la Bible : Chaque semaine, un texte biblique proposée par la
liturgie est commenté et médité par un prêtre de l’Oratoire. Ces textes sont également
disponibles sur le site de la paroisse www.saint-eustache.org et le site de l’Oratoire de
France www.oratoire.org

207ème Messe du Souvenir des Charcutiers
Le dimanche 29 novembre à 18h30 aura lieu la 207ème Messe du Souvenir des Charcutiers.
Comme chaque année, cette célébration nécessite de nombreux bénévoles pour la
mise en place du buffet et pour le service des prestations dans l’église.
Si vous êtes disponible, merci de vous inscrire.
Des bulletins d’inscription sont disponibles dans les présentoirs
ainsi que sur le site paroissial www.saint-eustache.org
D’avance, un grand merci !

Pendant le temps de l’Avent

Vœux de Saint-Eustache aux commerçants...
Comme l’année dernière, Saint-Eustache s'est donné pour mission d'offrir aux
commerçants de la paroisse, y compris le Forum des Halles, une carte de vœux de
Noël et de nouvel an.
Accomplir cette mission nécessitera au m inim um 40 perso nnes. La distribution des
cartes, par les bénévoles opérant en binôme, aura lieu le samedi 12 décembre 2015,
suivie d’un apéritif et d’un sandwich au presbytère.
Bulletin d’inscription disponible dans les présentoirs
ainsi que sur le site de la paroisse www.saint-eustache.org
Merci d'avance de votre participation !
Nouveau cycle de six conférences-concerts à Saint-Eustache

« L’Orgue à l’église : cinq siècles de chefs-d’œuvre »
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard titulaire du grand orgue
Thomas Ospital titulaire du grand orgue &
François Sabatier musicologue
Dimanche 24 janvier 2016 à 16 h : No ë l (œuvres de Titelouze, Daquin, Zipoli,
Buxtehude, Bach, Reger, Mulet, Messiaen, improvisation).
Dimanche 21 février 2016 à 16 h : Ve ni Cre ato r sp iritus (œuvres de Grigny, Bach,
Guilmant, Duruflé, improvisation).
Dimanche 13 mars 2016 à 16 h : La Passio n d u Ch rist (œuvres de Bach, Brahms,
Dupré, improvisation).
Dimanche 10 avril 2016 à 16 h : La Sainte Vierge (œuvres d’Attaingnant, Frescobaldi,
Buxtehude, Tournemire, Dupré, improvisation).
Dimanche 22 mai 2016 à 16 h : La Trinité (œuvres de Bach et Messiaen, improvisation).
Dimanche 26 juin 2016 à 16 h : Une m usiq ue spiritue lle po ur le co ncert (œuvres de
Mendelssohn, Widor, Tournemire, Messiaen, Florentz, Jehan Alain, improvisation).
Libre participation.
Ces six séances s’inscrivent enfin dans un plus vaste projet puisque d’autres cycles sont
prévus, dont un, dès l’année prochaine, sur l’orgue d’inspiration profane.

I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
Mardi 3 novembre à 20h : « Mardi des Be rnardins » Éduq ue r : structurer ou formater ?
En collaboration avec les Jeunes Mécènes des Bernardins. Former, donner une forme,
inculquer, s’élever, grandir, transmettre, plusieurs termes… Recouvrent-ils la même
réalité ? Quelle finalité, destination ? Spectateur vs acteurs, le rôle de l’expérience ?
Qu’est-ce qu’un éducateur ? Un passeur, un intermédiaire ? Le contact humain dans
l’apprentissage ? Question du numérique ? Tarifs : 6€ (plein), 3€ (réduit). Gratuit pour
les moins de 26 ans dans la limite des places disponibles. Au Co llège d es Bernardins
20 Rue de Poissy, 75005 Paris.
Jeudi 5 novembre à 12h45 : « Jeudi Théologie » La mort est-elle une miséricorde ? Avec le P.
Matthieu Villemot, docteur en philosophie, licence canonique de théologie.Tarif : 6€.
Gratuit pour les moins de 26 ans dans la limite des places disponibles le jour de
l’événement. Au Collège d es Bernard ins 20 Rue d e Po issy, 75005 Paris.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris/ 01 42 21 43 18
Du 12 octobre au 9 novembre : Exposition des œuvres de l’artiste Claire Archenault.
Venez découvrir ses tableaux au Café Reflets. Entrée libre.
Vendredi 6 novembre à 18h30 : Café citoyen. Notre 8ème édition du café citoyen aura
pour thème : « Migrants, peut-on accueillir tout le monde ? ». Nous sommes tous
concernés. Vous êtes toutes et tous les bienvenus pour participer à ce débat. Entrée libre.
Tous les jeudis de 14h à 15h pour les débutants et de 15h30 à 16h30 pour les
avancés : Ate lie r mé m o ire . Il reste des places pour les nouveaux venus. En direction
des retraités et des séniors. Contactez-nous au 01 42 21 39 91.

Appel aux dons
Nous avons besoin, pour des familles en grande difficulté : d’un couffin, d’un lit
parapluie, d’un landau, de poussettes cannes et de porte-bébé. De vêtements fille en 5,
6, 7ans. Manteaux enfants et chaussures chaudes bienvenus (toutes tailles). Nous
avons besoin de vaisselle : assiettes, couverts, verres, casseroles, four électrique, micro
onde. Nous avons besoin de linge de maison : draps, housses de couette simples et
doubles, serviettes de toilette. Merci !

Urgent Bénévolat
Recherchons des bénévoles pour faire du soutien scolaire en mathématiques. Niveau
collège et lycée. Contact au 01 42 21 43 18.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

