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Naître en nous pour naître chez les autres

Toutes les fêtes de l’Église sont
célébrées à la lumière de Pâques. À
cette lumière, saint Paul a écrit aux
Chrétiens de Corinthe « vous êtes le
corps du Christ et, chacun pour votre
part, vous êtes membres de ce
corps » (1 Cor 12, 27). Mais pour être le
corps du Christ dans le monde, il faut
accueillir le Ressuscité et se laisser
accompagner par lui, se laisser guider
par l’Esprit au quotidien.
À Noël, nous écoutons les récits de
l’enfance de Jésus. Ces passages des
évangiles de Matthieu et Luc baignent
dans cette lumière de Pâques et
expriment l’espérance que Dieu, qui
s’est fait connaître en la personne de
Jésus, est entré dans notre histoire et le
fait encore dans la vie de chaque
personne qui l’accueille. Il est
« Emmanuel, qui se traduit Dieu-avecnous » (Mt 1, 23). Emmanuel qui vient à
nous dans un nouveau-né, ne s’impose
pas. Il attend patiemment d’être
accueilli.
La première lecture de la messe de la
nuit de Noël commence avec l’annonce
de cette bonne nouvelle : « Le peuple
qui marchait dans les ténèbres a vu se
lever une grande lumière ; et sur les
habitants du pays de l’ombre, une
lumière a resplendi » (Is 9, 1). Pour les
personnes de bonne volonté et tous
ceux qui le laissent naître en eux, Jésus,

le Christ de Pâques, peut être la lumière
qui réconcilie les hommes entre eux et
qui rend possible la réconciliation avec
Dieu qui est au cœur de LA Bonne
Nouvelle. L’unique recette étant de
laisser germer dans sa vie l’amour,
signe de la présence de Dieu : Ubi
caritas, Deus ibi est, Où est l’amour,
Dieu est là. Bien sûr, il n’y a nulle place
pour la complaisance, ni pour
l’autosatisfaction. Comme saint Paul l’a
découvert et écrit : « En effet, ce qui est
à ma portée, c’est de vouloir le bien,
mais pas de l’accomplir » (Rm 7, 18).
Les fêtes de Noël et de Pâques nous
montrent que dans notre faiblesse et
notre finitude, que là où il y a mort,
Dieu peut être présent et peut agir. La
souffrance, la détresse ne sont pas
moins réelles mais les Chrétiens
affirment que Dieu qui s’est manifesté
dans l’enfant de la crèche, dans Jésus
mort sur la croix et dans le Christ
ressuscité, peut être lumière pour tous
ceux qui marchent dans les ténèbres.
En ce Noël 2015 plutôt sombre, laissons
naître en nous l’enfant qui est le Christ
de Pâques, accueillons dans notre vie la
paix, cette paix qu’il nous donne, et
devenons témoins de la lumière qui
resplendit – à travers nous. Bon Noël et
paix à tous.
George Nicholson,
de l’Oratoire, curé

AGENDA


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 (presbytère)
 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 (presbytère)
 Dimanche 10 janvier
Baptême du Seigneur
Vœux du curé après la messe de 11h, suivis d’un apéritif
19h, Réunion du groupe jeunes adultes (presbytère)
 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)
Pendant les vacances de Noël (du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016)
les messes de 12h30 et 18h en semaine sont maintenues.

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

« 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

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

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

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-t-elle 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 Co llège d es Bernard ins 20 Rue d e Po issy, 75005 Paris.

Les jeudis d'Art, Culture et Foi - Le spirituel dans l'art contemporain
Pour ce nouveau cycle, des historiens, historiens de l’art et théologiens, présentent l’œuvre
d’artistes des 20e et 21e siècles : création d’aujourd’hui pour un patrimoine de demain.
Un jeudi par mois à Notre-Dame-d’Espérance, de 12h30 à 13h30. Entrée libre, libre
participation aux frais. Notre-Dame-d’Espérance, 47 rue de la Roquette, Paris 11e.
Renseignements : artculturefoi@diocese-paris.net - 01 78 91 91 65.
Jeudi 21 janvier 2016 : Le vitrail contemporain : entre abstraction et figuration. Par
Elisabeth Flory, historienne de l’art.
Jeudi 18 février 2016 : George Braque. Par Martine Sautory, Institut Supérieur de
Théologie des Arts – ICP.
Jeudi 10 mars 2016 : Carole Benzaken & Pascal Convert. Par Laurence de Finance,
conservateur général honoraire du Patrimoine.
Jeudi 14 avril 2016 : Jean Touret. Par Danka Le Roc’h, Institut Supérieur de
Théologie des Arts – ICP.
Jeudi 26 mai 2016 : Hélène Mugot. Par Dominique Dendraël, conservatrice du
Musée du Hiéron (71).

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 !
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

