SAINT-EUSTACHE
2 impasse Saint-Eustache - 75001 Paris
Tel : 01 42 36 31 05
www.saint-eustache.org
accueil@saint-eustache.org
23 avril 2016

Présentation des comptes 2015 de la paroisse

Agenda
Sauf indication contraire, les réunions se déroulent au presbytère.


Du 16/4 au 01/5
 23 et 24 avril


Dimanche 24 avril



Dimanche 1er mai



Jeudi 5 mai



Du 4 au 8 mai



Dimanche 8 mai



Mercredi 11 mai

Vacances de Printemps
Les comptes 2015 de la paroisse Saint-Eustache seront
présentés à la fin des messes du week-end (église)
Quête souhaitée par le pape François en aide aux
Ukrainiens victimes de la guerre
17h30, Audition d’orgue par François Olivier, titulaire de
l’orgue de chœur
11h, Messe présidée par le cardinal André Vingt-Trois,
archevêque de Paris, suivie d’un apéritif dans l’église
13h, Réunion de préparation à la Marche Retraite 2016
(salle des Colonnes)
17h30, Audition d’orgue par François-Henri Houbart,
organiste invité
19h, Réunion du groupe Jeunes adultes
Ascension : Messes à 11h et 18h
17h30, Audition d’orgue par Baptiste-Florian
Marle-Ouvrard, titulaire
Marche Retraite 2016 Rivages du Cotentin : « De Valognes
à Bayeux » (voir encadré)
17h30, Audition d’orgue par Baptiste-Florian
Marle-Ouvrard, titulaire
18h30, Réunion du groupe Abraham

Chaque dimanche, Mgr André Vingt-Trois, archevêque de Paris,
célèbre la messe dans une paroisse du diocèse.
Le dimanche 1er mai, il présidera la messe de 11 heures à Saint-Eustache
et restera à l’apéritif qui suivra.

Pessah - Pâque Juive
Du 22 (au soir) au 30 avril, nos frères juifs célèbrent Pessah, la Pâque juive, qui
rappelle, autour de la table familiale, le récit fondateur du peuple juif : la sortie
d'Egypte, passage de la servitude à la liberté.
Belle et bonne fête à tous nos amis juifs.

Amoris Laetitia La joie de l’amour
Le 8 avril, le pape François a publié l’Exhortation apostolique La jo ie d e l’amour qui
conclut les travaux du Synode sur la famille. Le texte est disponible en librairie et
aussi sur le site de la paroisse : www.saint-eustache.org/synode-sur-la-famille
Vous trouverez la présentation du texte par le cardinal André Vingt-Trois (publiée
dans Paris Notre-Dame n° 1618 du 14 avril 2016) et celle par le cardinal Christoph
Schönborn, archevêque de Vienne, dans les présentoirs ainsi que sur le site paroissial.
Bonne lecture.

Marche-Retraite Jubilé de la Miséricorde
« Rivages du Cotentin : de Valognes à Bayeux »
du mercredi 4 au dimanche 8 mai 2016
Programme et bulletin d’inscription dans les présentoirs
ainsi que sur www.saint-eustache.org/marche-retraite-jubile-misericorde

Dernières places disponibles à saisir au plus vite pour clore les réservations.

Les comptes 2015 de la paroisse Saint-Eustache
seront présentés à la fin de toutes les messes du week-end des 23 et 24 avril 2016.
Rien ne pourrait se faire à Saint-Eustache sans la participation, financière aussi, de
toutes les personnes en lien avec la paroisse.
Des enveloppes Denier de l’Église pour l’année 2016 sont disponibles dans les
présentoirs. Vous pouvez so uscrire un prélèvem ent auto m atique . Un bulletin de
modification de prélèvement est également disponible.
Vous pouvez aussi faire un d o n en ligne à l’adresse suivante: www.paris.catholique.fr/
-don-en-ligne
Un grand merci pour votre soutien.
George Nicholson, de l’Oratoire, curé

Concert à Saint-Eustache « Quo Vadis ? »
Jeudi 28 avril à 19h30
Concert de bienfaisance pour la restauration de la cathédrale Alexandre Nevski à Paris.
Au grand orgue : Lada LABZINA et Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD.
Programme : M. Mussorgsky, I. Stravinsky, S. Prokofiev, M. Tariverdiev, P. Tchaikovsky.
Entrée libre avec réservation seulement. Renseignements et réservations :
Association Ad Libitum, 71 rue Legendre 75017 - 06 07 52 17 21 - association-ad_libitum@mail.ru

Un parcours historique dans l’église Saint-Eustache
en lien avec l’exposition « Un Musée Révolutionnaire »

Le Musée des Monuments Français d’Alexandre Lenoir
au Musée du Louvre, rotonde Sully, du 7 avril au 4 juillet 2016
Le parcours de panneaux historiques présente cinq œuvres à Saint-Eustache.
Un document explicatif est à votre disposition dans les présentoirs.

La Déclaration Commune
du Patriarche œcuménique Barthélémy, de l’Archevêque d’Athènes Jérôme
et du Pape François,
signée le 16 avril en présence des réfugiés du camp de Moria sur l’île de Lesbos, ainsi que
trois prières pour les victimes des migrations, sont dans les présentoirs et sur le site de la
paroisse. La déclaration se termine par ces paroles :
« Nous exhortons la communauté internationale à faire de la protection des vies humaines une
priorité et à soutenir à tous les niveaux les politiques d’inclusion qui s’étendent à toutes les
communautés religieuses. La terrible situation de tous ceux qui sont affectés par la présente crise
humanitaire, y compris beaucoup de nos frères et sœurs chrétiens, appelle notre prière constante. »

Informations diocésaines
Jeudi 28 avril à 12h45 : « Jeudi Théologie » L’exhortation apostolique - La joie d e l’amour.
Avec le cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris et président délégué du Synode
extraordinaire puis du Synode ordinaire. Tarif unique : 6€ Gratuit pour les moins de 26
ans. Au Collège des Bernardins 20 rue de Poissy, 75 005 Paris.
Redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune? Vous pouvez
déduire 75% de votre don et ainsi « investir votre impôt » auprès
de la Fondation Notre Dame, reconnue d’utilité publique. Votre
don sera affecté conformément à votre désir. Vous avez le choix :


Programme Entraide & Éducation (Fondation Notre Dame) - Projets de solidarité,
d’éducation et de culture à Paris
 Collège des Bernardins - Le dialogue de fond sur les questions cruciales qui se posent
à notre société
 Fondation pour l’insertion par le Logement - Le logement à Paris des familles sans toit
 KTO - Le message de l’Évangile à la Télévision
ISF Fondation Notre Dame - 01 78 91 91 26 - www.donenesperance.fr
Date limite : 18 mai ou 15 juin (selon la situation patrimoniale à déclarer). Merci.
Un document d’information est à votre disposition dans les présentoirs.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris/ 01 42 21 43 18
En raison du pont de l’Ascension, Cerise sera fermé au public jeudi 5 et vendredi 6 mai.
Samedi 23 avril de 17h à 23h : Milonga et Bal de Tango à l’Auditorium de Cerise avec
Carmen Aguiar. Débutants et avancés bienvenus !
Exposition du 4 au 30 avril : « Collages » par l’artiste Laurence Hochin. Entrée libre.
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. Merci !
Tous les mardis de 9h30 à 17h et les mercredis matin de 9h30 à 12h30 : Permanences
d’Écrivain public. Si vous avez besoin d’aide pour rédiger un courrier ou remplir un
dossier, contactez-nous pour prendre rendez-vous au 01 42 21 39 91. Service gratuit.
Tous les mardis de 15h15 à 16h15 : La chorale intergénérationnelle vous attend,
adultes, retraités et séniors, pour venir chanter avec 18 enfants de l’école Etienne Marcel.
Moment de complicité à partager ! Informations à Cerise.
Tous les mercredis de 17h à 20h : Café des langues. Nous vous accueillons pour
converser en anglais, en espagnol puis en italien. Ambiance conviviale autour d’un café.
Entrée libre. Informations au 01 42 21 39 91.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

