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Il y eut un soir il y eut un matin

Il y eut un soir il y eut un matin, et
Dieu vit que cela était bon… et urgent
qu’il se fasse l’un de nous ! Soir de
l’humanité plongée et perdue dans les
ténèbres, les angoisses, la mort et le
péché. Matin de l’Espérance quand
surgit la Lumière apportée par le
Sauveur qui nous est né. Soir de la
Sainte Famille se désespérant de
trouver où « crécher » à Bethléem.
Matin de l’Espérance qui se lève sur
les cris du petit homme, issu de Dieu,
qui s’ouvre sur la vie, et commence à
respirer à notre rythme pour se
préparer à vivre à notre unisson. Il
prend le diapason de l’humanité pour
mieux la sauver à partir de sa réalité.
Oui, de sa réalité, de sa chair, de son
sang, de sa contingence totale, brutale.
Non pas un salut qui nous rejoindrait
de loin, comme la lumière d’une

comète, laquelle nous ferait coucou de
loin dans le firmament, salut perché
tout là-haut-là-haut, à l’instar de
l’astre qui paraîtra au zénith pour
indiquer où découvrir l’événement
sans pareil. Non pas cela, mais un
Salut qui se fait homme, qui prend le
risque de l’humanité. Comment être
plus proche de ceux que l’on vient
sauver qu’en devenant l’un d’entre
eux ; devenir image de ceux que l’on
vient façonner de telle sorte qu’ils
deviennent image de Dieu. Il y eut un
soir, il y eut un matin, et Dieu vit que
cela était bon, très bon ! Il ne regretta
rien ! Il y eut le soir d’une page qui se
tourne pour s’ouvrir sur le matin d’un
nouveau chapitre, inattendu, inespéré,
et pourtant annoncé. Nouveau
chapitre, nouveau Testament qui se
révélera celui d’un nouveau monde,
monde renouvelé, monde sauvé par le
sang de ce bébé, sang qui sera
répandu un jour sur la croix, annoncé
par celui qui suinte du cordon
ombilical. Il y eut un soir, il y eut un
matin. Le soir de l’homme est achevé,
le matin de l’Homme Nouveau est
arrivé.
Jean Marie Martin,
de l’Oratoire, vicaire

AGENDA


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
Pas de messe à 9h30
Ouverture de l’église à 10h
17h30, Récital au grand orgue par Thomas Ospital
 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
Dimanche 3 janvier
Épiphanie du Seigneur
 Mercredi 6 janvier
18h30, Réunion du groupe Abraham (salle des Colonnes)
 Jeudi 7 janvier
20h30, Réunion du groupe catéchuménat (presbytère)
 Vendredi 8 janvier
18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère)
 Samedi 9 janvier
10h30, Messe d’hommage au Père Jérôme Leinekugel, de
l’Oratoire, décédé le 1er décembre 2015
11h, Éveil à la Foi
 Dimanche 10 janvier
Baptême du Seigneur
Vœux du curé après la messe de 11h, suivis d’un apéritif
 Lundi 11 janvier
19h, Réunion du groupe sida vie spirituelle (presbytère)
 Mardi 12 janvier
19h, Réunion du groupe dialogue contemplatif (presbytère)
 Mercredi 13 janvier
20h, Réunion du groupe œcuménique biblique
(Oratoire du Louvre)
 Jeudi 14 janvier
19h, Réunion des entretiens spirituels (presbytère)

Le Père George Nicholson, curé,
ses confrères prêtres et l’équipe pastorale de Saint-Eustache
seront heureux de vous retrouver pour la fête du Baptême du Seigneur

le dimanche 10 janvier 2016
11h00 - Messe du Baptême du Seigneur,
Avec les Chanteurs de Saint-Eustache, le chantre,
le grand orgue et l’orgue de chœur
12h30 - Vœux du curé autour d’un apéritif dans l’église

Pour le temps de l’Avent à Saint-Eustache
Voxels Light 2015
du 6 décembre 2015 au 3 janvier 2016
Saint-Eustache accueille Vo xels Light 2015
Œuvres de Miguel Chevalier

L’Heure des Chanteurs
dimanche 20 décembre à 16 heures
Au programme : T. L. de Victoria, J. Handl, G. P. da Palestrina, R. de Lassus,
L. Refice, L. C. Daquin, J. Mohr et chants traditionnels.
Libre participation

Pour le temps de Noël à Saint-Eustache
Jeudi 24 décembre 2015 Nativité du Seigneur
19h, Messe d e la Nuit d e No ël avec les enfants
20h30, No ël d e la So upe avec chants trad itio nnels
22h, Messe d e la Nuit d e No ël

Vendredi 25 décembre 2015
Pas de messe à 9h30, ouverture de l’église à 10h
11h et 18h, Messes d u Jour d e No ël

Dimanche 27 décembre 2015 Fête de La Sainte Famille
Vendredi 1er janvier 2016 Sainte Marie Mère de Dieu
12h30 et 18h, messes

Journée mondiale de prière pour la paix
Dimanche 3 janvier 2016 Épiphanie du Seigneur
Dimanche 10 janvier 2016 Baptême du Seigneur
Vœux du curé après la messe de 11h, suivis d’un apéritif

« 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

Les offices de Noël sur Radio Notre Dame
Le 24 décembre à 23 heures
Veillée à la cathédrale Notre Dame
suivie de la messe de minuit.

Le 25 décembre à 10 heures
Diffusion de la messe grégorienne.
Diffusion en direct : FM 100.7 - www.radionotredame.com

Informations diocésaines
Jeudi 7 janvier 2016 de12h45 à 13h30 : « Jeudi Théologie » : L’Église cherche-telle à culpabiliser les hommes ? Avec le père Thierry Avalle, docteur en
philosophie, licence canonique de théologie. Les « Jeudis Théologie » : Tous les
jeudis de 12h45 à 13h30 est proposé un exposé sur une question contemporaine
suivi d’un temps d’échanges avec l’intervenant. Au Collège d es Bernard ins 20
Rue de Poissy, 75005 Paris

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris/ 01 42 21 43 18
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 !
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.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

