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Le bonheur d’accueillir 
Ces derniers temps, on a beaucoup entendu 

parler d’accueil : accueil des migrants ou 

encore, au sein du récent synode pour la 

famille, accueil de personnes jusqu’ici 

tenues en marge de l’église. A Saint-

Eustache, pourtant, l’accueil n’est pas un 

mot récemment découvert; il s’inscrit au 

contraire dans une longue tradition 

d’ouverture et de générosité, rendue 

possible grâce à l’engagement de tant de 

bénévoles dévoués et solidaires. L’accueil 

est le fil d’amour conducteur de tant 

d’activités et de groupes de la paroisse, 

qu’il s’agisse de la Soupe, de la Pointe, des 

Visiteurs, du groupe Solidarité Vie Sida, et 

de tant d’autres encore. Et puis, il y a 

l’accueil quotidien de la paroisse, service 

essentiel et indispensable à la vie de Saint-

Eustache, assuré par une équipe qui se 

relaie 3 fois par jour pour recevoir toute 

personne qui se présente selon ce que dit 

Saint Benoit : « tous les hôtes qui se 

présentent seront reçus comme le 

Christ » (Règle 53,1). 

L’accueil, en effet, nous ouvre aux autres et 

au Christ. C’est un don de Dieu car il se fait 

par l’attention du cœur, la disponibilité à 

l’autre, l’écoute, le sourire : c’est l’école de 

la gentillesse. Il est un élément important 

de la communication de la paroisse et 

participe ainsi au visage que les personnes 

perçoivent de Saint-Eustache. Quand on 

ressort de l’accueil, la journée reste 

illuminée par les contacts et les sourires 

rencontrés, enrichie par tous ces dons 

reçus. L’équipe d’accueil reçoit des 

personnes qui viennent ou téléphonent à la 

paroisse pour tant de demandes ou raisons 

différentes : mariage, baptême, décès, 

simples touristes souhaitant découvrir 

l’église, livreurs de fournitures pour la 

paroisse, personnes en souffrance désirant 

parler, personnes qui viennent simplement 

prier et acheter des neuvaines. Pour 

chacun, il y a d’abord l’écoute, le sourire, 

puis les paroles du partage : se réjouir avec 

ceux qui sont venus demander la 

célébration d’un évènement heureux, 

trouver les mots justes pour ceux qui 

viennent de perdre un proche, car en 

venant à l’église ou en téléphonant, c’est 

d’abord chaleur humaine et attention que 

ces personnes viennent chercher. A 

l’accueil, il faut aussi se montrer efficace, 

traiter les demandes que l’on peut soi-

même régler, prendre les messages pour 

les uns et les autres, se servir d’outils mis à 

notre disposition, comme « L’étoile du 

berger » (annuaire rassemblant des 

associations et des organismes chrétiens sur 

Paris), pour mieux répondre aux demandes 

d’aides d’urgence (hébergement, 

restauration, secours). Autant d’occasions 

pour tisser des liens entre la paroisse et ces 

personnes, pour jeter un regard d’Amour, 

pour considérer que les personnes qui 

frappent à la porte du bureau d’accueil ont 

aussi quelque chose à nous offrir, nous 

apprendre. C’est cela la spécificité de 

l’accueil. Alors, si vous êtes convaincu que 

cet accueil est une chose importante, si 

vous aussi vous voulez participer à ce 

service de l’Église, passez nous voir au 

bureau d’accueil ou écrivez à Mairé 

Palacios (accueil@saint-eustache.org) ; elle 

sera très heureuse de s’entretenir avec vous 

pour en parler. Bienvenue à l’accueil ! 

   Lorenzo Gallaï, membre de l’équipe d’accueil 

mailto:accueil@saint-eustache.org


AGENDA 
 Dimanche 17 janvier 102e Journée mondiale du Migrant et du Réfugié 
  Quête pour les Séminaires 
  Journée de La Soupe Saint-Eustache (voir encadré) 
  11h, Messe de La Soupe Saint-Eustache 
 Lundi 18 janvier  18 au 25 janvier, Semaine de prière pour l’unité des   

  Chrétiens. Thème de l’année 2016 : « Appelés à proclamer  
  les hauts faits du Seigneur » (cf. 1 Pierre 2, 9) 

 Mardi 19 janvier  20h, Célébration œcuménique  (Oratoire du Louvre) 
 Vendredi 22 janvier 18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère) 
 Mercredi 27 janvier 19h30, Réunion du groupe Vie de la Parole (contacter   

  jrosa@wanadoo.fr) 
  Dimanche 31 janvier Déjeuner paroissial après la messe de 11h (voir encadré) 
  Quête pour les Aumôneries des Hôpitaux 
 Du 5 au 7 févier Retraite de l’équipe pastorale au Centre Spirituel des Frères  

  Carmes, Avon 
 Samedi 6 février 11h, Éveil à la Foi (presbytère) 
 Dimanche 7 février 19h, Réunion du groupe jeunes adultes (presbytère) 
 Lundi 8 février 19h, Réunion du groupe sida vie spirituelle (presbytère) 
 Mercredi 10 février Mercredi des Cendres : messes à 12h30 et 19h 
 Jeudi 11 février XXIV Journée mondiale des malades 
  20h30, Réunion du groupe catéchuménat (presbytère) 
  Dimanche 14 février 1er dimanche de Carême 
  11h, Sacrement des malades au cours de la messe, présidée 
  par Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris 
  16h, L’heure musicale  Requiem de Mozart  (église) 
  Libre participation 

Déjeuner paroissial partagé 

dimanche 31 janvier à 12h30 en salle des colonnes 
 

Premier déjeuner paroissial partagé de l’année 2016. 

Merci d’apporter une contribution salée ou sucrée, si possible avant la messe. 

18-25 janvier  
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Mardi 19 à 20h  :    Célébration œcuménique au Temple de l’Oratoire du Louvre 
Dimanche 24 à 10h30 : Le Père François Picart, supérieur général de l’Oratoire,  
     donne la prédication lors du culte à l’Oratoire du Louvre 
Dimanche 24 à 11h :  Le Pasteur Marc Pernot prêche à la messe à Saint-Eustache 

Première des six conférences-concerts à Saint-Eustache le dimanche à 16h 

 

L’Orgue à l’église : Cinq siècles de chefs-d’œuvre.  

Thomas Ospital, titulaire du grand orgue & François Sabatier, musicologue   

 

Dimanche 24 janvier 2016 à 16h : sur le thème Noël. Œuvres de Titelouze, Daquin, 

Zipoli, Buxtehude, Bach, Reger, Mulet, Messiaen, improvisation.   Libre participation 



Denier de l’Église 2015 
 

Un très grand merci à tous ceux qui ont participé si généreusement  
au Denier de l’Église en 2015 ! 

 

George Nicholson, de l’Oratoire, curé 

L’esprit de La Soupe 

Camille, 90 ans, est une des « invités » parmi tant d’autres, que nous avons été 

heureux d’accueillir le 2 décembre à l’ouverture de La Soupe. A ce jour et 

curieusement le nombre de repas servis est en léger retrait par rapport à l’année 

dernière. Le plan d’urgence, les travaux des Halles auraient éloigné nos amis de la 

rue du quartier. La baisse de la collecte de La Banque Alimentaire fin novembre est 

compensée par l’arrivée de nouveaux partenaires nous permettant ainsi de continuer 

à servir des repas variés et de qualité. Mais ce qu’il faut retenir de ces premières 

semaines de campagne c’est le calme et la bonne humeur qui règnent chaque soir sur 

le parvis de l’église. Les bénévoles et les « invités » ne font qu’un, contents de se 

retrouver, de parler, de rire ensemble. Cette belle fraternité s’est ressentie encore plus 

le soir de Noël, lorsque  « invités », bénévoles, paroissiens ont chanté Noël d’un seul 

cœur accompagnés par nos incontournables musiciens, Philippe à la guitare, Robert 

et sa trompette.  Que cette complicité, cet esprit fraternel continuent de souffler en 

cette « Journée de La Soupe » qui nous rassemble. Merci à nos « invités », aux 

bénévoles, aux musiciens et chanteurs, à Saint-Eustache de nous permettre de vivre 

ce moment de partage et de paix.     

« Journée de La Soupe Saint-Eustache » 
dimanche 17 janvier 2016 après la messe de 11h 

Messe à l'intention des "invités" et des bénévoles de La Soupe Saint-Eustache,  

suivie d’un déjeuner pour tous dans l'église et d'un concert. 

Quête pour les Séminaires 
16 et 17 janvier 2016 

 

Collectée par l’Œuvre des Vocations, elle finance la formation de près de 150 

séminaristes de 7 diocèses d’Île-de-France : Paris, Nanterre, Créteil, Saint-

Denis, Meaux, Évry et Pontoise. 

La prise en charge financière de leur formation est intégralement 

assumée par les dons des chrétiens. La quête d’aujourd’hui est destinée 

à leur formation. Au nom des séminaristes : merci ! 
 

Vous trouverez des enveloppes pour faire un don dans les présentoirs de l’église.  

Vous pouvez faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org Un reçu fiscal vous sera adressé. 



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

Mardi 19 janvier à 20h : « Mardi des Bernardins » : Imams en France, imams de 

France : quels sont les enjeux de la formation des clercs musulmans ? Avec Pascal 

Courtade, chef du bureau des cultes, le père Vincent Feroldi, directeur du service 

national pour les relations avec l’islam et Franck Frégosi, sociologue. Au Collège des 

Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris. 

Jeudi 21 janvier de 14h30 à 16h : « A quoi sert un chrétien …quelque soit son âge ? » 

Avec Jean-Guilhem Xerri, médecin hospitalier.  Comme chaque année, l’Institut de la 

Famille s’adresse durant le mois de Janvier aux séniors, « sagesse et mémoire » de la 

famille comme dit le pape François. Prochaine rencontre le jeudi 28 janvier. Au 

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris.  

Samedi 30 janvier : « Solidarité, diaconie, de quoi parle-t-on ? » Comment mieux 

rencontrer le frère, c’est ce que vous propose, le Vicariat pour la solidarité, au cours 

de 3 matinées d’enseignement, de réflexion et d’échanges. Prochaines rencontres le 

samedi 12 mars et le samedi 21 mai. Cette proposition s’adresse aux responsables, aux 

acteurs de la Charité, à ceux et celles qui souhaitent s’engager. Ces formations, 

gratuites auront lieu de 9h à 12h30 à la paroisse Notre Dame de Lorette, 8 bis rue Choron, 

75009 Paris. Inscriptions au 01 78 91 92 40 - vicariat.solidarite@diocese-paris.net 

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

Du 13 au 30 janvier : Exposition « Interdiction : 6 ans déjà ! » avec le photographe  

Alain Genest et la jeune styliste Sabina Nougarede. Café Reflets. 

Vendredi 15 et lundi 18 janvier :  « Les vieux puits du Quartier Latin », balade 

découverte gratuite avec un conférencier. Rendez-vous à 14h30 Place de la Sorbonne 

devant les fontaines. Métro St Michel. Inscription obligatoire au 01 42 21 39 91 ou 

dans le hall de Cerise.  Réservé aux adhérents. 

Samedi 16 janvier de 15h30 à 16h30 :  Le Conservatoire municipal du centre (CMA)  

vous propose  une audition Alto - Piano avec Antoine Petit Dutaillis au piano dans 

des œuvres de Ligeti, Beethoven, Bach, Prokoviev. Ouvert à tous. Auditorium de 

Cerise.  

Mercredi  20 janvier à 12h30 : Petit menu de rentrée ! Formule à 10 euros. Inscrivez-

vous dans le hall ou au 01 42 21 39 91. 

Tous les lundis de 14h à 18h et les mercredis de 10h à 18h30 : Petite braderie solidaire 

de Cerise. Venez chiner des vêtements pour adultes et enfants à prix mini. Vous pouvez 

aussi nous déposer ceux que vous ne portez plus, en bon état et de saison. 

Informations diocésaines 


