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Pour notre avancée vers NOËL nous 

partons de plus loin que d'habitude à 

cause des événements qui nous 

saisissent et nous dépassent, qui plus 

est, sur un chemin bien plus encombré 

car tant de questions contradictoires 

nous sont posées, voire imposées, du 

climat jusqu’aux élections. La 

compétence éprouvée des politiciens à 

manipuler nos peurs et nos frustrations 

annonce l'ampleur des désillusions qui 

suivront leurs prises de pouvoir sur nos 

vies, mais nos vies justement, ne 

sommes-nous pas déjà en train de les 

protéger d’un monde violent et absurde 

avec lequel nous ne trouvons aucune 

affinité ? Nous sommes suffisamment 

déterminés pour atteindre les fêtes 

contre vents et marées, mais avec quel 

goût dans la bouche ?  
 

Jésus est né dit-on dans un 

environnement pas non plus très serein, 

mais cette année nous faisons fort. Ce 

qui nous pèse dans tout cela c’est au 

fond notre impuissance devant des 

forces et des enjeux qui nous dépassent 

même s’ils nous concernent tous. Pour 

avancer nous nous appuyons sur les 

valeurs vie liberté résistance et joie, 

vertus plus profanes que foi charité et 

espérance qui chez nous prennent le 

relais. Tous nous avons la fraternité 

pour horizon, mais toujours l’horizon 

recule. Nous ne pouvons garder nos 

vertus et valeurs comme des mouchoirs 

au fond de la poche, ni les agiter comme 

des drapeaux conventionnels, enfermer 

notre richesse spirituelle à la banque ou 

dans la terre pour la garder intacte il 

n’en est pas question non plus. Alors 

quoi ? 
 

Nous allons accueillir à Noël un gamin 

qui nous regarde droit dans les yeux et 

risque de nous déclarer "c'est tout ce que 

vous avez fait depuis l’année dernière ? 

On ne peut rien vous confier ! À quoi 

bon m'incarner si vous me laissez seul ! 

". Bien sûr nous aurons les crèches, les 

sapins, les réveillons, les vitrines, les 

cadeaux et la joie des enfants, et même 

les messes de minuits mais, disais-je, 

avec quel goût dans la bouche, avec 

quelle soif impétueuse de bonheur et de 

joie pour nous, nos familles et pour 

tous ? « À quoi bon m’incarner si vous 

me laissez seul ! » comptons sur lui pour 

nous le répéter jusqu’à ce que nous 

ayons un peu bougé, c’est-à-dire que 

nous aussi nous nous soyons un peu 

incarnés. Nos vertus, nos valeurs, les 

partager, les mettre en commun pour 

nous rencontrer, pour rencontrer les 

autres, pour nous rassembler, pour nous 

unir, pour faire exister à nos yeux et aux 

yeux du monde le peuple de Dieu en 

marche. Nous sommes le corps du 

Christ, son incarnation, dans nos 

messes… Mais le sommes-nous 

suffisamment et visiblement dans notre 

monde? Surtout à Noël.  

Jacques Mérienne 

prêtre du diocèse de Paris 

« on ne peut rien vous confier ! »  



AGENDA 

 Samedi 5 décembre 10h-17h, Lecture continue de l’Évangile de Luc  
 Dimanche 6 décembre   ème dimanche de l’Avent 
  16h30 et 19h, Présentation de Voxels Light 2015 par l’artiste 
  Miguel Chevalier (voir encadré) 
  19h, Réunion du groupe jeunes adultes (presbytère) 
 Mardi 8 décembre Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 
  Ouverture de l’Année de la Miséricorde 
 Jeudi 10 décembre 18h, Messe avec les familles suivie d’une veillée de chants  

  de Noël 
  19h, Réunion des Visiteurs Saint-Eustache (presbytère)  
  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 (pas de messe à 18h) 
 Samedi 12 décembre Vœux de Saint-Eustache aux commerçants (voir encadré) 
 Dimanche 13 décembre   ème dimanche de l’Avent : Gaudete 
  16h, Chants de Noël et lectures avec les Petits Chanteurs de  
  Nogent-sur-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 
  19h, Réunion du groupe vie de la parole (contacter : jrosa@wanadoo.fr) 
 Mardi 15 décembre 19h, Réunion du groupe dialogue contemplatif (presbytère) 
 Mercredi 16 décembre 20h, Réunion du groupe œcuménique biblique (presbytère) 
 Jeudi 17 décembre 19h, Réunion des entretiens spirituels (presbytère) 
 Vendredi 18 décembre 18h, Réunion des bénévoles pour la préparation de Noël (voir encadré) 
  18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère) 
 Samedi 19 décembre 9h-11h, Nettoyage de l’église suivi d’un apéritif (voir encadré) 
 Dimanche 20 décembre   ème dimanche de l’Avent 
  16h, L’heure des Chanteurs (église) 

Hannouka, la fête des Lumières 
Du 6 décembre au soir au 14 décembre, les Communautés Juives célèbrent Hannouka, 
la fête des Lumières. Cette fête fait mémoire de la Nouvelle Dédicace du Temple après la victoire 
des Macchabés sur les Grecs en 164 avant le Christ. En souvenir de cet évènement, une 
lampe est allumée chaque jour sur le chandelier à huit branches, évoquant la lumière de 
l'Espérance."  

Le Père Jérôme Leinekugel, prêtre de l’Oratoire, est décédé le 1er décembre à l’âge de 78 ans. 

Ordonné prêtre en 1965, il a été vicaire à Saint-Eustache de 1996 à 1998. 

Ses obsèques auront lieu à Juan les Pins le lundi 7 décembre à 10h. 

Une messe à sa mémoire sera célébrée à Saint-Eustache le samedi 9 janvier 2016 à 10h30. 

Un très grand merci…  

À toutes les personnes qui se sont mobilisées pour assurer 

l’accueil et le bon déroulement de la 207ème Messe du souvenir des Charcutiers. 



Bénévoles  pour  Noël  
Réunion de préparation le vendredi 18 décembre à 19h en salle des Colonnes 

Le formulaire d’inscription pour la mise en œuvre des célébrations du temps de Noël 

est disponible dès à présent dans l’église ainsi que sur le www.saint-eustache.org 

Merci d’avance de votre aide généreuse et votre présence active ! 

Opérat ion net toyage  de  l ’église  
samedi 19 décembre de 8h45 à 11h suivi d’un apéritif 

 

  Pour le temps de l’Avent 2015 à Saint-Eustache  
 
 
 

Lecture continue de l’Évangile de Luc 
samedi 5 décembre de 10 heures à 17 heures , dans l’église 

 

Voxels Light 2015 

du 6 décembre 2015 au 3 janvier 2016 
 

Saint-Eustache accueille Voxels Light 2015 

Œuvres de  Miguel Chevalier 
 

Présentation le dimanche 6 décembre  

à 16h30 et à 19heures par l’artiste. 
 

Célébration Pénitentielle 

vendredi 11 décembre à 19 heures 
Pas de messe à 18 heures. 

 

Vœux de Saint-Eustache aux commerçants…
samedi 12 décembre à 10h30 en salle des Colonnes 

 

Pour cette opération nous avons besoin d’encore 10 bénévoles. 

Bulletin d’inscription disponible dans les présentoirs. 
 

Chants de Noël et lectures 

dimanche 13 décembre à 16 heures 
 

avec les Petits Chanteurs de Nogent-sur-Marne, 

les Petits Chanteurs de France et le Chœur d’enfants de Saint-Roch  
 

L’heure des Chanteurs 
dimanche 20 décembre à 16 heures 



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 a t i o n s  d i o c é s a i n e s  

Du 6 au 20 décembre : Exposition de l’artiste Thomas Oehm au Café Reflets de 
Cerise. Entrée libre. 
Vendredi 11 décembre à 14h30 : Sortie « découverte du Marais ». Informations et 
inscription obligatoire à Cerise. Réservé aux adhérents. 
Pour notre braderie solidaire : nous collectons des vêtements de fêtes pour petits et 
grands. Merci de nous les déposer à l’accueil. Tél.: 01 42 21 39 91 
Tous les mercredis de 17h à 20h : « Café des langues ». Venez échanger en anglais, en 
espagnol et en italien ! 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. 

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

Lundi 7 décembre de 20h à 21h45 : « Mardi des Bernardins » : Quel message commun 
pour la protection de la création ? Exceptionnellement ce « Mardi des Bernardins » 
aura lieu un lundi. Avec Abdennour Bidar, philosophe et spécialiste de l’islam, chargé 
de mission laïcité au Ministère de l’éducation nationale ; Haïm Korsia, Grand rabbin 
de France ; Matthieu Ricard, moine bouddhiste dans la tradition Tibétaine ; Cardinal 
André Vingt-Trois, archevêque de Paris, ancien président de la Conférence des 
évêques de France. Au Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris. 
Jeudi 10 décembre à 12h45 : « Jeudis Théologie » : Le jubilé de la miséricorde est 
proposé un exposé sur une question contemporaine suivi d’un temps d’échanges avec 
l’intervenant. Avec Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris, président du Collège 
des Bernardins. Au Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris. 

Résultat de la collecte de la Banque Alimentaire  

La Soupe Saint-Eustache remercie toutes les personnes qui ont répondu à son appel le 
week-end dernier. Près de 10 tonnes de denrées ont été collectées, en retrait de 10%
par rapport à l’année dernière. Merci également à tous les bénévoles qui se sont 
relayés pendant trois jours dans les 10 supers marchés du quartier et tout 
particulièrement aux membres du Lions Club qui ont assuré la collecte dans quatre 
magasins pour le compte de La Soupe. 

« Le Denier, c’est concret » 
La campagne du Denier 2015 se clôt le 31 décembre 

 

          Des enveloppes du Denier de l’Église sont disponibles dans les présentoirs.  
Un grand merci d’avance de votre soutien ! 

George Nicholson, de l’Oratoire, curé 


