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Dans les prochains jours, les 

négociations sur le climat qui se 

dérouleront au Bourget feront l’objet 

d’une attention planétaire. Mais quelle 

place pour nous chrétiens qui prions et 

vivons à quelques stations RER de cet 

épicentre éphémère? S’il s’agit de 

l’avenir de la création qui se joue au 

Bourget, n’y a-t-il pas pour nous 

quelque chose qui tient de notre 

démarche de foi ? 

Commençons par l’essentiel, celui que le 

bruit des médias et les invitations à 

manifester, protester ou agir 

risqueraient de nous faire oublier : prier. 

Portons dans nos prières ces  

négociateurs qui viennent de presque 

tous les pays, comme une arche de Noé 

posée au Bourget. Souhaitons que 

l’Esprit souffle sur eux. Portons-les dans 

nos prières sans crainte.  

Mais ensuite que faire ? A l’occasion des 

débats, des chiffres d’une noirceur 

inquiétante vont  marquer ces journées: 

les hauteurs attendues de montée des 

eaux,  le nombre de pays refusant de 

signer un accord, les milliards 

manquant pour financer la transition 

énergétique ... Comme toujours, la 

Parole nous invite à l’espérance. 

L’implication concrète de cette 

espérance est que nous devons 

rechercher la lumière au lieu de nous 

concentrer sur la noirceur: si l’on 

regarde bien, les solutions existent pour 

faire face au changement climatique, 

pour recréer des écosystèmes et réduire 

notre empreinte carbone : sans naïveté, 

mais confiants, à nous chrétiens 

d’éclairer ces solutions, de soutenir leurs 

porteurs ou en être nous-même des 

acteurs. « Le chrétien est enclin au 

réalisme non au catastrophisme », disait 

le Pape François dans une interview 

récente.  

L’autre écueil serait de se concentrer à 

outrance sur la nature, sans voir que ce 

qui se joue à travers les maux de notre 

Terre, c’est la question de l’homme et de 

son rapport à la possession, à 

l’accumulation, à la jalousie. Comment 

pourrions-nous penser qu’il serait plus 

urgent de soigner la Terre plutôt que de 

soigner l’homme? Le soin à la nature ne 

se fera pas sans la guérison de l’homme, 

sans le façonnage de nouvelles façon de 

cohabiter, de partager. Pas l’un sans 

l’autre, ni l’un après l’autre mais l’un 

avec l’autre : soigner la Terre en 

soignant l’homme et là encore la Parole 

est notre espérance. Aussi, ne voyons 

pas notre Terre comme un patrimoine 

aux ressources qu’il s’agirait de 

préserver comme des comptables qui 

surveillent un trésor, mais voyons la 

plutôt comme une œuvre en marche, 

que Dieu nous laisse façonner et qui 

nous façonne en retour. La création est 

en marche ce mois-ci,  comme toujours. 

François Perrot, paroissien  

Noé vient au Bourget 



AGENDA 

 Dimanche 8 novembre 19h, Réunion du groupe jeunes adultes (presbytère) 

 Jeudi 12 novembre 19h, Réunion des Visiteurs Saint-Eustache (presbytère) 

 Samedi 14 novembre 16h, Réunion du groupe catéchuménat (presbytère) 

 Dimanche 15 novembre Quête annuelle pour le Secours Catholique 

  11h, Messe de la Sainte-Cécile avec les Chanteurs de SE 

 Mardi 17 novembre 19h, Réunion du groupe dialogue contemplatif (presbytère) 

 Mercredi 18 novembre 18h30, Réunion du groupe Abraham (salle des Colonnes) 

  20h, Réunion du groupe œcuménique biblique (Oratoire 

  du Louvre) 

 Jeudi 19 novembre 19h, Réunion du groupe entretiens spirituels (presbytère) 

 Vendredi 20 novembre 18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère) 

 Samedi 21 novembre 11h, Réunion de préparation au Baptême (presbytère) 

 Dimanche 22 novembre 11h, Messe de la Saint-Hubert avec Le Débuché de Paris 

  19h, Réunion du groupe vie de la parole 

  (contacter : jrosa@wanadoo.fr) 

 Mercredi 25 novembre 19h, Réunion de l’équipe d’Accueil (presbytère) 

 Dimanche 29 novembre Quête annuelle pour les Chantiers du Cardinal 

  18h30, 207ème Messe du souvenir des Charcutiers (voir encadré) 

 Mardi 1er décembre Journée mondiale de la lutte contre le sida 

 Mercredi 2 décembre Ouverture de La Soupe Saint-Eustache 

 Vendredi 4 décembre 18h30, Réunion de l’équipe pastorale avec les Visiteurs de 

  Saint-Eustache (presbytère) 

 Samedi 5 décembre 10h-17h, Lecture continue de l’Évangile de Luc (église) 

 Dimanche 6 décembre 19h, Réunion du groupe jeunes adultes (presbytère) 

 Mardi 8 décembre Ouverture de l’Année de la Miséricorde 

 Jeudi 10 décembre 20h30, Réunion du groupe catéchuménat (presbytère) 

 Du 11 au 13 décembre Retraite du groupe jeunes adultes à l’Abbaye de Mondaye 

 Vendredi 11 décembre 19h, Célébration pénitentielle 

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 ! 



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 : Noël (œuvres de Titelouze, Daquin, Zipoli, 

Buxtehude, Bach, Reger, Mulet, Messiaen, improvisation).  
 

Dimanche 21 février 2016 à 16 h : Veni Creator sp iritus (œuvres de Grigny, Bach, 

Guilmant, Duruflé, improvisation). 
 

Dimanche 13 mars 2016 à 16 h : La Passion du Christ (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 musiq ue  spiritue lle  pour le  concert (œuvres de 

Mendelssohn, Widor, Tournemire, Messiaen, Florentz, Jehan Alain, improvisation). 
 

Libre participation. 
 

 

Ces six séances s’inscrivent dans un plus vaste projet puisque d’autres cycles sont prévus, 

dont un, dès l’année prochaine, sur l’orgue d’inspiration profane.  

Pendant le temps de l’Avent 
 

Vœux de Saint-Eustache aux commerçants...  
 

Chers amis de Saint-Eustache, 
 

Comme l’année passée, nous allons souhaiter joyeux Noël et bonne année 2016 aux 

commerçants de la paroisse en leur apportant des cartes de vœux. Les bénévoles qui 

avaient participé à cette opération en 2014 peuvent témoigner du bon accueil que 

nous avons reçu. 
 

Cette opération aura lieu le samedi 12 décembre prochain et débutera à 10h30 autour 

d’un café dans la salle des Colonnes par une courte réunion de préparation et 

d’explications. La distribution durera de 11 à 13 heures et sera clôturée par un casse-

croûte festif qui sera aussi l’occasion d’un échange d’expériences. 
 

Pour cette opération nous avons besoin de l’appui de 40 bénévoles. Merci d’avance pour 

votre aide précieuse. 
 

Rémy Roul, paroissien 

Bulletin d’inscription disponible dans les présentoirs 

ainsi que sur le site de la paroisse www.saint-eustache.org 



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 jeudis de 14h à 15h pour les débutants et de 15h30 à 16h30 pour les 

avancés : Ate lie r mémoire . 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. 

Dimanche 15 novembre à 16h : L’Institut de la Famille invite à une rencontre 

exceptionnelle " Bilan et Perspectives " après le Synode romain sur la Famille : 

conférence donnée par le cardinal André Vingt-Trois suivie d’une table-ronde avec 

des couples. A la crypte de St-Honoré d’Eylau, 64 bis avenue Raymond Poincaré, 75016 

Paris. Inscription préalable sur : pfamiliale@diocese-paris.net 

Le 50e anniversaire de la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II (sur les 

relations de l’église avec les religions non chrétiennes) sera marqué par deux grands 

événements  au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 75005 Paris. 

Jeudi 12 novembre à 20h : soirée sur les nouveaux horizons du dialogue judéo-

chrétien avec les rabbins Moché Lewin et Rivon Krygier et les P. Patrick Desbois et 

Thierry Vernet. Intermède musical : Rose Bacot. Tarif : 6€ ou 3€. Inscriptions : 

www.collegedesbernardins.fr/fr/evenements-culture/conferences-et-debats/50-ans-de-

nostra-aetate.html 

Samedi 14 novembre de 14h à 18h : après-midi découverte du judaïsme et des enjeux 

de Nostra Aeate à travers des ateliers, suivis d'une étude talmudique conduite par 

le rabbin Y.  Dalsace, avec offices du shabbat et collation. Gratuit.  

Inscriptions : nacollegedb@gmail.com 

À l’occasion du jubilé de la naissance de saint Philippe Néri, 

les prêtres de l’Oratoire de France ordonnés depuis 1995  

se retrouveront à Rome du lundi 9 au jeudi 12 novembre  

pour une session de travail sur les éléments d’une pastorale urbaine aujourd’hui. 


