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Croire au Dieu qui vient….

Encore un peu de temps – pas tant que
cela !- et nous serons devant un enfant.
Rien d’autre qu’un enfant. Un petit
d’homme, tout entier de fragilité. Un
petit d’homme à la vie menacée si tôt
qu’il aura ouvert les yeux à la lumière
de ce monde-ci. Et pendant cet Avent,
nous allons vers ce moment de la
rencontre et de l’adoration, nous
l’attendons, nous le désirons. Nous
allons vers l’enfant, ce petit d’homme
qui se présente pour l’humanité entière
comme le Visage d e la m iséricord e, le
visage de Dieu.
C’est avec ces mots, le Visage d e la
Miséricorde, que le pape annonçait, il y a
déjà un an, le jubilé qui s’est ouvert
officiellement le 8 décembre à Rome.
Ce dimanche, 13 décembre (!), notre
archevêque l’ouvrira officiellement, à
Notre Dame, pour notre diocèse de
Paris. Le rappel de cette date ne peut
manquer de nous faire tressaillir… Il
nous dit en tout cas, que cette année de
la miséricorde ne pourra pas être un
parcours pieux de plus, une petite - et
peut être banale – « promenade de
santé spirituelle ». Tout au contraire,
elle sera un rendez vous fort, un appel
à la rencontre. Et d’abord rencontre
avec le mystère de Dieu tel qu’il se
révèle dans notre histoire, dans notre
histoire sainte. Car un mouvement
profond caractérise les Ecritures que
nous lisons. Je repense aux mots du P.

Gélin : (« (le récit biblique) apparaît mû
par un élan religieux qui le pousse à se
dépasser toujours, à repenser à un niveau
plus spirituel ce qu’il avait vécu et pensé
d’abord d’une façon moins digne de Dieu.
L’AT c’est l’histoire de ces continuels
dépassements, de ce catéchuménat, de cette
spiritualisation croissante ».
Spiritualisation croissante… Ces mots
résonnent comme une invitation à se
livrer de plus en plus à l’Esprit de
Dieu, Esprit de justice, d’amour et de
paix.
Si le mot lui-même de « miséricorde »
nous semble un peu défraîchi ou
suranné … il recèle pourtant toute la
richesse de Celui que nous confessons :
Dieu qui aime, et plus encore, qui « est
amour », Dieu qui est miséricordieux, et
plus encore qui « est miséricorde »… et
nous invite à lui ressembler en nous
faisant, à notre tour, « amour » et
« miséricorde ».
Et s’il est vrai que le défi nous paraît
impossible à relever, s’il est vrai que les
logiques du non-amour sont toujours
trop à l’œuvre dans nos cœurs et nos
vies, il n’est jamais trop tard pour s’y
mettre et changer le cours des choses.
L’important c’est de ne pas baisser les
bras (parfois même avant de les avoir
levés !). Croyons au Dieu qui vient et
qui nous fait l’amitié – j’aurais pu dire
« la miséricorde » - de croire en nous !
Gilles-Hervé Masson, dominicain, vicaire

AGENDA


Du 11 au 13 décembre Retraite du groupe jeunes adultes à l’Abbaye de Mondaye
 Samedi 12 décembre
Vœux de Saint-Eustache aux commerçants
 Dimanche 13 décembre ème dimanche de l’Avent, de Gaudete
16h, Chants de Noël et lectures ave c 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
 Mardi 15 décembre
19h, Réunion du groupe dialogue contemplatif (presbytère)
 Mercredi 16 décembre
19h30, Réunion du groupe vie de la parole
(contacter : jrosa@wanadoo.fr)
20h, Réunion du groupe œcuménique biblique (presbytère)
 Jeudi 17 décembre
19h, Réunion des entretiens spirituels (presbytère)
 Vendredi 18 décembre 18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère)
19h, Réunion des bénévoles pour la préparation de Noël (voir encadré)
 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)
 Jeudi 24 décembre
19h, Messe de la Nuit de Noël avec les enfants
20h30, Noël de la Soupe avec chants traditionnels
22h, Messe de la Nuit de Noël
 Vendredi 25 décembre 11h et 18h, Messes du Jour de Noël
 Dimanche 27 décembre Fête de La Sainte Famille
 Vendredi 1er janvier
Sainte Marie Mère de Dieu : messes à 12h30 et 18h
Ouverture de l’église à 12h
Journée mondiale de prière pour la paix

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 dans l’église ainsi que sur www.saint-eustache.org

O p é r a t i o n n e t t o ya g e d e l ’ é g l i s e
samedi 19 décembre de 8h45 à 11h suivi d’un apéritif
Une tradition solide à Saint-Eustache : le nettoyage de Noël !
Nous serons guidés par nos chiffons, bottes, masques et gants.
Merci d’avance de votre aide généreuse et votre présence active !

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

Voxels Light 2015
du 6 décembre 2015 au 3 janvier 2016
Saint-Eustache accueille Voxels Light 2015
Œuvres de Miguel Chevalier

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

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
Entrée libre

L’Heure des Chanteurs
dimanche 20 décembre à 16 heures

« 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 très grand merci à tous ceux qui ont déjà manifesté leur soutien !
Je tiens aussi à remercier par avance tous ceux qui pensent le faire
d’ici à la fin du mois de décembre.
George Nicholson, de l’Oratoire, curé

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 Macchabées 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."

Informations diocésaines
Mardi 15 décembre de 20h à 21h45 : « Mardi des Bernardins » : Le monde va-t-il si
mal ? Avec Patrick Clervoy médecin psychiatre français, Martin Steffens agrégé de
philosophie ; Edouard Tétreau essayiste, président fondateur de Mediafin, société de
conseil en stratégie ; Bruno Tertrais politologue. 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 17 décembre de 12h45 à 13h30 : Dieu peut-il être miséricordieux ? Avec le Père
Jacques de Longeaux, docteur en théologie, maîtrise de philosophie, président de la
faculté Notre-Dame. 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
Dimanche 13 décembre de 11h à 18h : Journée des illustrateurs avec ateliers
graphiques (sur inscription), vente de livres originaux et dédicaces au profit de
l’association « Agir ensemble contre l’IMC* » . Claude Ponti et Nathalie Novi seront
présents. Ouvert à tous. Venez nombreux ! *IMC : Insuffisance motrice cérébrale.
Mercredi 16 décembre : Petit menu de Noël à 15 euros. Il reste des places. Inscrivezvous vite sur place à Cerise !
Mercredi 16 décembre de 10h à 18h : Braderie « spéciale fêtes » avec des vêtements
de soirée à petits prix. Petits stands de Noël avec vente de bijoux, de petits sablés et
petits cadeaux. Venez nombreux !
Samedi 19 décembre de 17h à 2h : Bal de la Bourse au Palais Brongniart. Cette soirée
festive est riche de musique et d’animations. Allez y en famille ! Entrée à 1 euro.
Samedi 19 décembre à 20h : La Chorale des Oréades vous invite à une soirée sous
le signe de « la Chanson Française de la Renaissance au XXe siècle ». Sous la direction
de Clara Brenier. Entrée : 5 euros. Auditorium de Cerise.

Cerise sera fermé au public du dimanche 20 décembre au dimanche 3 janvier 2016.
Toute l’équipe vous souhaite de très heureuses fêtes de fin d’année !
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

