
30 janvier 2016 Ils ont besoin de vous... 
Chaque année, une trentaine de couples se 

préparent au mariage à Saint-Eustache. 

Chaque paroisse disposant d’une certaine 

autonomie pour l’organisation de cette 

préparation, Saint-Eustache lui a donné sa 

touche propre. Après une année de 

travail, des paroissiens mariés ont conçu 

et mis en place, avec le père Luc Forestier, 

une préparation adaptée aux fiancés à 

Saint-Eustache et au caractère de la 

paroisse. Les préparateurs changent mais 

la manière de faire la préparation perdure. 

Actuellement, l’équipe de préparation au 

mariage est composée de trois couples de 

paroissiens et une bénévole qui assure 

l’administration. 

Après une rencontre avec le curé, la 

préparation est confiée à un couple de 

l’équipe et se termine par un entretien 

avec le curé ou un vicaire. Cette 

préparation « au » mariage et non « du » 

mariage (celle-ci se faisant avec le prêtre 

qui présidera la cérémonie) se déroule en 

trois séances qui rassemblent cinq ou six 

couples de fiancés : deux soirées en 

semaine et un dimanche après-midi 

conclu par la participation à la messe de 

dix-huit heures avec la bénédiction des 

fiancés.  

L’objectif de ces trois réunions est certes 

de rappeler les principes de l’Eglise 

catholique sur le sacrement du mariage et 

ses piliers, mais est surtout l’occasion 

d’amener les futurs mariés à prendre le 

temps de réfléchir à la nature et 

l’importance de leur engagement en 

compagnie d’autres couples partageant le 

même projet.  

Si les participants arrivent parfois avec un 

peu d’appréhension, progressivement, ils 

trouvent une certaine satisfaction à ce 

temps de réflexion et de partage qui les 

oblige, dans le tourbillon de leurs 

préparatifs, à se poser, à sortir du 

quotidien, à mettre des mots sur leurs 

attentes pas toujours exprimées, et à 

entendre celles de l’autre, parfois 

différentes.  

Le couple « animateur » n’est pas là pour 

témoigner, encore moins pour donner le 

secret de la réussite qu’il ne détient pas, 

mais pour écouter, aider à poser les 

questions de fond, faire en sorte que 

chacun, malgré les différences, puisse 

faire entendre ce qui lui tient le plus à 

cœur. 

C’est un engagement prenant, souvent 

stimulant, parfois émouvant. 

De plus en plus de fiancés s’adressent à 

Saint-Eustache pour leur préparation, 

même si peu se marient à Saint-Eustache. 

Or, les événements de la vie ont fait qu’il 

n’y a plus assez de couples « formateurs ». 

Le groupe a donc besoin de s’élargir à de 

nouveaux venus pour alléger le rythme 

des formations et permettre aux plus 

anciens de laisser la place à des personnes 

plus proches en âge des futurs mariés.  

L’équipe accueillera bien-entendu ceux 

qui seraient prêts à assumer cet 

engagement important, à les 

accompagner, et à partager avec eux 

l’expérience acquise. Merci de prendre 

contact avec le père George Nicholson (à 

l’adresse courriel cure@saint-eustache.org). 

Les fiancés et la paroisse ont besoin de 

vous. 

L’équipe de préparation au mariage 

SAINT-EUSTACHE 
2 impasse Saint-Eustache - 75001 Paris 

Tél. : 01 42 36 31 05 
    www.saint-eustache.org 

mailto:cure@saint-eustache.org


  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) 
 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 
 Lundi 15 février 19h, Réunion du groupe sida vie spirituelle (presbytère) 

Déjeuner paroissial partagé 

dimanche 31 janvier à 12h30 en salle des colonnes 
 

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

Conférences de carême 2016  

« Culture et évangélisation » 
 

les six dimanches précédant Pâques, à partir de 16h30 

à Notre-Dame de Paris 
 

14 février : Qu’est-ce que la culture ? par Rémi Brague, professeur émérite de 

philosophie. 

21 février : Y a-t-il un sens à parler de culture d’entreprise ? par Thibaud Brière de la 

Hosseraye, conseiller en management.  

28 février : S’engager pour une culture de vie, par Caroline Roux d’Alliance Vita. 

6 mars : Un air de déjà vu encore jamais vu : imaginer l’art demain, Sylvie Barnay-

Manuel, Maître de conférences à l’université de Lorraine. 

13 mars : « Ce qu’il y a jamais eu de plus beau dans le monde : une amitié ; et une 

cité » : la littérature en pratique, par Claire Forestié-Daudin, écrivain, présidente de 

l’Amitié Charles Péguy. 

20 mars : Conférence de conclusion, Mgr. Barthélémy Adoukonou, secrétaire du 

Conseil pontifical pour la culture. 

Agenda 

Message de Carême 2016 du Pape François  
Vous trouverez le texte dans les présentoirs et sur le site de la paroisse :  

www.saint-eustache.org/documents-actualite 



Quoi de neuf après le Synode ? 

Qu’est-ce que le Synode a apporté aux familles et pour le fonctionnement de l’Église ? 
 

Lundi 8 février 2016 à 20h à Saint-Merry, 76 rue de la Verrerie Paris 4ème 
 

Rencontre-débat avec Mgr Jean-Luc Brunin, évêque du Havre, président du Conseil 

Famille et Société de la Conférence des évêques de France, père synodal. 
 

Animation : Frédéric Mounier, reporter au Journal La Croix, ancien correspondant au Vatican.  

Gardons le lien 
 

Saint Eustache, paroisse d’élection 

Saint-Eustache, on fait parfois du chemin pour y venir, on la voit de loin, on la 

regarde de l’intérieur. Ses voûtes, qui veillent sur nous, ses lumières, ses 

colonnes, ses chapelles et son grand orgue savent éblouir, émouvoir et 

apaiser. L’église est un carrefour spirituel, social et culturel qui attire des 

milliers de visiteurs et de fidèles de tous horizons. On n’oublie pas Saint-

Eustache et même on s’y attache... 

Une communauté de prière et de vie qui tisse des fils visibles et invisibles 

Combien d’assidus participent aux rendez-vous de spiritualité ou des activités 

caritatives ? Combien d’amateurs des concerts, de visiteurs ou de touristes qui 

reviennent ? Aux offices du week-end, combien de paroissiens n’ont pas leurs 

habitudes - nef, transept sud ou nord - parfois à la même place ? Combien se 

tiennent si souvent à proximité de visages devenus familiers ou croisent des 

regards qui ne sont plus étrangers ? Et qui n’a jamais soudain remarqué 

l’absence répétée de l’un de ces habitués ? 

Lorsque nous constatons que nous ne voyons plus certains paroissiens, nous 

nous interrogeons en vain, si nous n’avons aucune coordonnée. Combien 

sont, bien malgré eux, empêchés par des problèmes de santé, de mobilité ou 

des raisons familiales voir professionnelles ? Or, la richesse de notre 

assemblée repose sur tous ses liens, même les plus silencieux. 

Gardons le lien 

La séparation peut ne pas être une fatalité, au-delà des murs d’autres relations 

sont possibles. Que cette question de l’éloignement vous concerne, à titre 

personnel ou à travers des proches, la paroisse Saint-Eustache et ses 

associations offrent des relais d’échanges et d’information. N’hésitez pas à 

vous manifester, si vous craignez de ne plus pouvoir vous rendre à l’église, 

que ce soit à court ou moyen terme, ou si vous connaissez des personnes dans 

ce cas. Un dépliant, à déposer à l’Accueil, est à votre disposition pour vous 

permettre de communiquer toute information nécessaire pour les contacter. 

Dans les murs ou hors les murs de Saint-Eustache, gardons nos liens. 

La Conférence Saint-Vincent de Paul et Les Visiteurs Saint-Eustache 



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

La Maîtrise Notre-Dame de Paris recrute. Merci d’en parler autour de vous.  

Cette opportunité pour des enfants qui aiment chanter est ouverte jusqu’au 26 février 

2016.  Les inscriptions sont ouvertes pour les enfants de 6 à 15 ans, en initiation 

musicale pour les 6 à 9 ans, et en horaire aménagé à partir du CM1 jusqu’à la 

troisième. Les cours se déroulent au 39 Bd Saint-Germain, à deux pas de Notre-Dame 

(métro Maubert-Mutualité). Le coût est de 280 euros par an. Les dates d’inscription se 

clôturent normalement au 26 février 2016. Vous trouverez une information plus 

complète sur le site : www.musique-sacree-notredamedeparis.fr, 01 44 41 49 99.  
 

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 

Mercredi 3 février à 12h30 : Petit menu et sa formule à 10 euros. Inscrivez-vous dans 

le hall de Cerise. Moment convivial ouvert à tous. 

Vendredi 5 février de 18h30 à 20h30 : Venez participer à la 11e édition du  café 

citoyen. Le thème en sera : « Médias : info ou intox ? » Sujet à débat, venez en parler et 

échanger. Entrée libre. 

Vendredi 5 et mardi 9 février : Sortie dans Paris. Partez à la découverte du Marais et 

« des terres du Temple ». Promenade avec un conférencier réservée aux adhérents de 

Cerise. Infos et inscriptions au 01 42 21 39 91. 

Tous les samedis de 9h à 11h : Petits déjeuners solidaires au Café associatif de 

Cerise. Formule à 4 euros. Ouvert à tous.  

Informations diocésaines 

« Mardis d’Éthique publique » : Quel avenir pour le monde agricole ? 
mardi 2 février de 19h15 à 20h45  

Le Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris, en partenariat avec la revue Études, est 

heureux de vous inviter à cette conférence débat avec la participation de M. Patrice 

Moyon, journaliste spécialiste du monde agricole, M. Marcel Jolivel, exploitant agricole. 

Soirée animée par le P. François Boëdec. 35bis, rue de Sèvres, Paris 6e. Entrée libre. 

http://www.musique-sacree-notredamedeparis.fr/

