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Absent de nos vieux Larousse, nanti
d’une origine anglaise afin de lui associer
la noble image du baldaquin, plus
prosaïque lorsque l’étymologie grecque
évoque la moustiquaire et le harcèlement
d’agaçants insectes, voisinant le sacré et
le linge qui recouvre le tabernacle, le
terme de canopée a fait son entrée dans
le langage de notre quartier en même
temps que la voûte qui recouvre
désormais le forum. Un terme qui ne
nous quittera pas de sitôt. Prenons garde
que cette impressionnante réalisation de
fer et de verre n’altère pas notre lecture
de l’encyclique Laudato si’. Loin de
considérer la nature comme un décor, un
baldaquin, un refuge pour nos nobles (et
moins nobles) activités humaines, rôle
auquel nous l’avons jusqu’à présent
souvent confinée, le pape François nous
invite avec fermeté à nous convertir à
une écologie intégrale. « Tout est lié »,
répète-t-il, les êtres humains entre eux,
mais aussi avec tous les êtres qui vivent
sur Terre. Les scientifiques ne sont pas les
seuls à l’affirmer ; les croyants euxmêmes l’affirment lorsqu’ils confessent
Dieu Père et Créateur.
Cette solidarité, sous la plume et dans le
cœur du pape, prend vite le chemin de
l’exigence sociale : son encyclique, loin
d’être un pâle écho modernisé du
cantique franciscain, est une « longue
réflexion à la fois joyeuse et dramatique »
qui ne perd jamais de vue le sort des

Canopée
pauvres de cette planète. Comment nos
économies de croissance en sont-elles
venues à un tel mépris de la plus grande
partie des créatures humaines et de la
nature qui devrait les nourrir, les
protéger ? Comment pouvons-nous
confesser Dieu Père et Créateur, alors
que tant d’humains souffrent de la
pauvreté, de l’inégalité sociale, de
l’asservissement et qu’est bafoué tout
respect des générations entre elles ?
Au moment où s’ouvre la COP 21, au
moment où nous prenons conscience des
dangers encourus par notre planète et
notre humanité, considérons la canopée
du forum comme l’image du défi lancé
par l’encyclique. Saurons-nous convertir
nos cœurs, nos regards, nos actions à
l’écologie intégrale prêchée par le pape ?
Saurons-nous refuser de voir nos voisins,
nos environnements naturels et culturels
comme de simples éléments de décor
dont nous pourrions user, voire abuser ?
Saurons-nous au contraire les considérer,
les respecter comme des partenaires,
comme des frères ? Saurons-nous
apprendre à être sobres dans notre usage
des ressources de la Terre ? Saurons-nous
faire circuler, tourbillonner l’esprit de
l’Évangile sous les ventelles de notre
nouveau forum ?
Jacques Arnould, p aro issie n, ch argé d e
mission sur la dimension éthique, sociale et
culturelle des activités spatiales au Centre
national d'études spatiales (CNES).

AGENDA


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 1er dimanche de l’Avent
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
19h30, Messe avec le groupe sida vie spirituelle
Pas de messe à 18h
 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
 Samedi 12 décembre
Vœux de Saint-Eustache aux commerçants (voir encadré)
 Dimanche 13 décembre 16h, Chants de Noël par les Petits Chanteurs de Nogentsur-Marne, les Petits Chanteurs de France et le Chœur
d’enfants de Saint-Roch (église)
18h30, Pour l’ouverture de l’Année de la miséricorde, le
cardinal André Vingt-Trois présidera la célébration
d’ouverture de la porte sainte de Notre-Dame de Paris

Cop 21 - Conférence des Nations unies
sur les changements climatiques
C’est la 21e Conférence des parties, c’est-à-dire le rassemblement annuel
de tous les pays désireux d’agir pour le climat.
Elle aura lieu au Bourget du 30 novembre au 11 décembre 2015.

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 !

Un appel à l’espérance
« … nous ne pouvons pas nous arrêter aux malheurs de la vie ni aux souffrances que
nous endurons, comme si cela n’avait aucun sens. À travers eux, nous pouvons
découvrir que Dieu frappe à notre porte et veut nous appeler encore à la vie, nous
ouvrir les chemins de la vie. Cette espérance, nous devons la porter et en témoigner
comme un réconfort pour ceux qui souffrent et comme un appel pour tous à vérifier
les vraies valeurs de sa vie. »
Cardinal André Vingt-Trois
Conclusion de l’homélie de la messe à Notre-Dame de Paris dimanche dernier célébrée à
l’intention des victimes des attentats du 13 novembre 2015.
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 cassecroûte 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

Cop 21 - Mardis des Bernardins
Les conférences sur le thème « Les enjeux philosophiques et spirituels des
problématiques du Climat » feront intervenir les principaux représentants des
différentes instances religieuses.
Mardi 24 novembre à 20h : La nature et l’homme à l’image de Dieu. Avec Mgr
Nicholas Holtam, évêque anglican de Salisbury.
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 ; le cardinal André VingtTrois, archevêque de Paris ; Haïm Korsia, grand-rabbin de France ; Matthieu Ricard,
moine bouddhiste dans la tradition Tibétaine
Au Collège des Bernardins 20 rue de Poissy, 75005 Paris.

Collecte nationale des banques alimentaires
Rendez-vous cette année les 27 et 28 novembre dans vos magasins habituels !
Chaque dernier week-end de novembre, les Banques Alimentaires sollicitent le grand
public pour leur Collecte Nationale. C’est un rendez-vous solidaire durant lequel
quelques 125.000 bénévoles collectent des denrées dans plus de 9.000 points de collecte.
Du 27 au 29 novembre La So upe Saint-Eustache participe à la Collecte de
la Banque Alimentaire. Le produit de cette collecte représentera 70%
des besoins en produits non périssables.
Voici les points de collecte : Franprix , 35 rue Berger ; Franprix , 27 rue
Montorgueil ; Franprix , 104 bis rue de Réaumur ; Magasin G20 rue des Bourdonnais ;
Monoprix Opéra , 21 avenue d e l’Opéra ; Monoprix Temple ; Monoprix rue du Bac ;
Magasin U et Super U rue d es Petits carreaux.

Informations diocésaines
Jeudi 26 novembre à 12h45 : « Jeudi Théologie » Le sacrem ent d u mariage et la vie
de couple. Avec Christine Pellistrandi, professeur à l’École cathédrale. Tarif : 6€. Gratuit
pour les moins de 26 ans dans la limite des places disponibles le jour de l’événement.
Au Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris/ 01 42 21 43 18
Du 16 au 30 novembre : Exposition de l’artiste Traute Schmaljohann au Café Reflets.
Entrée libre.
Mardi 24 novembre de 10h30 à 14h30 : le Café des femmes propose un débat sur « La
lutte contre les violences faites aux femmes » animé par les référentes « Violence
conjugale » du SDP du 2e. Ouvert à toutes les femmes. Infos : 01 42 21 39 91.
Jeudi 26 novembre à 19h : Café littéraire avec Philippe Le Guillou, écrivain. Cette
rencontre sera l’occasion d’échanger sur son dernier ouvrage « Paris intérieur » mais
également sur l’évolution de nos quartiers ces dernières décennies. Café de Cerise.
Entrée libre.
Tous les samedis de 9h à 11h : Petit déjeuner solidaire, formule à 4 euros. Venez en
famille ou avec vos amis ! Ouvert à tous sans réservation. Le café ferme à 18h.
Urgent Bénévolat : Recherchons des bénévoles pour faire du soutien scolaire
(niveau collège et lycée) ainsi que pour l’accueil. 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

