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« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » 
L’Evangile, en rigueur de termes, ignore le 

point final. Il s’achève toujours sur une 

ouverture, sur un « après ». Chacun peut 

aller lire l’envoi en mission qui figure à la 

fin de l’évangile selon Matthieu ou la 

mention de ce que firent les apôtres dès 

après l’ascension dans celui de Marc, ou 

bien la manière dont Jean (chapitre 21) 

montre Jésus passant le relais et inaugurant 

la vie après lui. C’est encore plus clair chez 

Luc qui passe sans coup férir de l’Evangile 

aux Actes dans une sorte de fondu enchaîné 

tout entier destiné à faire comprendre que 

c’est la même histoire qui continue. 

Et voilà une clef pour la santé de nos 

assemblées : vivre en fidélité à cette 

dynamique tout évangélique qui exclut la 

nostalgie, implique un certain sens du 

présent et porte à un certain goût de 

l’avenir. C’est là tout le sens des 

évènements récents que nous avons vécus 

ensemble : je repense aux premières 

communions, il y a quelques semaines, ou à 

l’entrée en catéchuménat, la semaine 

dernière. Soit qu’elle transmette aux plus 

jeunes, soit qu’elle accueille de nouveaux-

venus qui nous rejoignent, notre assemblée 

vit et se renouvelle en posant le geste de 

transmettre, en faisant œuvre de tradition. 

Mais que transmet-on ? Non pas, au 

premier, chef des idées ou des théories ou 

un dogme ; non pas au premier chef une 

morale ou des valeurs. Ce que nous 

transmettons c’est d’abord la mémoire 

heureuse de l’amour dont Dieu nous a 

aimés en Jésus Christ mort et ressuscité. Ce 

que nous transmettons c’est le geste de 

chaque eucharistie : mémoire de l’amour de 

Dieu et engagement à aimer selon cet 

amour ; souvenir d’un Dieu qui se fait 

proche et nous engage à nous comporter en 

prochains, entre nous et avec tous. Et 

chacun sait que cette dynamique, cet 

engagement ne sont jamais acquis une fois 

pour toute (ce serait trop beau !), sans cesse 

« sur le métier il faut remettre l’ouvrage », 

sans cesse il faut sortir de soi et de l’entre-

soi…  

C’est sûrement par la qualité de nos 

célébrations que nous faisons passer 

quelque chose. Mais c’est aussi par nos 

multiples engagements, nos solidarités 

fraternelles. Mais, en amont de tout cela, il 

y a un travail d’initiation et de 

transmission : catéchèse (pour les plus 

jeunes) ou catéchuménat (pour les plus 

âgés). A Saint- Eustache, des groupes 

existent et partagent une très belle 

expérience au service des enfants ou des 

adultes qui veulent rejoindre notre 

assemblée. Les plus jeunes sont les plus 

nombreux… On a donc toujours besoin de 

renforts pour les accueillir et les 

accompagner… D’où cet appel aux bonnes 

volontés pour étoffer l’équipe des 

catéchistes qui a besoin de deux ou trois 

personnes en renforts. Si le cœur vous en 

dit, faites-vous connaître à l’accueil : vous 

êtes les bienvenus !  

Lorsqu’il envoie les siens en mission, Jésus 

a cette phrase : « vous avez reçu 

gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 

10, 8). La santé de nos assemblées, c’est 

aussi ça : le goût de partager gratuitement 

une foi, une confiance, une force et un 

bonheur. Bref, une vie. Tout ce que recèle 

pour nous le beau mot « Evangile ». 

Gilles-Hervé Masson, dominicain, vicaire 



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

 Samedi 25 juin 11h, Réunion de préparation au Baptême 

  Pour y participer, merci de vous inscrire au bureau d’accueil 
 Dimanche 26 juin  Pot de fin d’année après la messe de 11h 

  16h, Conférence-concert par François Sabatier et Baptiste- 

  Florian Marle-Ouvrard, dans le cadre du cycle « L’orgue à  

  l’église. Cinq siècles de chefs d’œuvre », sur le thème Une  

  musique spirituelle pour le concert (voir encadré) 

  17h30, Audition d’orgue par B.-F. Marle-Ouvrard, titulaire 
 Mercredi 29 juin 20h, Réunion du groupe Vie de la Parole (contact : jrosa@wanadoo.fr) 
 Dimanche 3 juillet 17h30, Audition d’orgue par B.-F. Marle-Ouvrard, titulaire 
 Du 4 juillet au 4 septembre Horaires d’été (voir encadré) 
 Du 9 au 26 août du mardi au dimanche, de 14h30 à 18h30, des jeunes de  

  l'association A.R.C. (Accueil Rencontre Communauté)   

  organisent des visites guidées de Saint-Eustache 
 Dimanche 10 juillet  17h30, Audition d’orgue par B.-F. Marle-Ouvrard, titulaire 
 Jeudi 14 juillet Ouverture de l’église à 12h 
 Dimanche 17 juillet 17h30, Audition d’orgue par Thomas Ospital, titulaire 
 Dimanche 24 juillet 17h30, Audition d’orgue par Vincent Boucher, organiste invité 
 Dimanche 31 juillet 17h30, Audition d’orgue par Thomas Ospital, titulaire 
 3 et 4 septembre Session de rentrée de l'Équipe pastorale à la Maison d'Accueil 

  Saint-Paul, Issy-les-Moulineaux 
 Jeudi 15 septembre 19h, Réunion du Conseil paroissial 
 17 et 18 septembre Journées européennes du patrimoine 

  de 14h à 17h, Visite des parties insolites de Saint-Eustache 
 Jeudi 22 septembre 20h30, Rentrée du Catéchuménat 
 Dimanche 25 septembre 11h et 18h, Messes de Rentrée paroissiale 

L’église est ouverte :  

Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h 

Samedi et dimanche de 10h à 19h15 
 

Messes en semaine :  

Du lundi au vendredi à 12h30 Pas de messe à 18h 

Confessions et rencontre avec un prêtre sur rendez-vous à l’accueil 
 

Messes dominicales :  

Samedi à 18h (messe anticipée du dimanche) 

Dimanche : Messes à 11h et 18h Pas de messe à 9h30  
 

Les Chanteurs de Saint-Eustache prennent leurs vacances du dimanche 17 juillet au dimanche 28 août inclus. 

 

Horaires d’été 2016 
du lundi 4 juillet au dimanche 4 septembre inclus 



 

Saison 2016 : Dernière conférence-concert à Saint-Eustache 

L’Orgue à l’église : Cinq siècles de chefs-d’œuvre 
Dimanche 26 juin à 16 heures 

sur le thème Une musique spirituelle  pour le  concert 
 

 

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, 
titulaire du grand orgue  

& François Sabatier, musicologue   

 

Œuvres de Mendelssohn, Widor, Tournemire, 

Messiaen, Florentz, Jehan Alain, improvisation 
 

Libre participation 
 

 

Dès l’année prochaine, un autre cycle fera découvrir le répertoire pour orgue d’inspiration profane. 

      Paris quartier d’été 
Saint-Eustache a le plaisir d’accueillir : 

Duo2015 

Brigel Gjoka et Riley Watts 
 

5 et 6 août 2016 à 19h40 et 20h40 
 
 

Tarif unique : 10 € 
 

Plus d’infos sur www.quartierdete.com ou au 01.44.94.98.00  

 

Ordinations presbytérales 
 

Samedi 25 juin à 9h30 
 

Les ordinations de nouveaux prêtres seront célébrées à Notre-Dame de Paris 

le samedi 25 juin 2016 à 9h30.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous sommes tous invités à participer sur place, à la cathédrale, ou via  KTO. 

Le cardinal André Vingt-Trois ordonnera prêtre : 
 

Philippe Cloarec, Sébastien Coudroy, Michaël Faure, 

Charles de Geoffre, Matthieu Jannin, Ollivier de Loture, 

Bruno de Mas Latrie, Maxime de Montarnal, Alexis Ossola, 

Édouard Thomé, pour les Missions étrangères de Paris, 

Vincent Van Rie. 



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

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

Informations diocésaines 

Mardi 28 juin à 20h : « Mardi des Bernardins » Lobbies déchaînes, démocratie 

enchaînée ? Avec Olivier Benoist, Lighthouse Europe ; Laurène Bounaud, responsable 

du plaidoyer, Transparency International France ; Adrien Roux, diplômé de Sciences 

po Aix-en-Provence, doctorant, chargé d’enseignements en droit pénal et 

criminologie, Université Aix-Marseille. Tarif plein : 6 € / Tarif réduit : 3 €. Gratuit pour 

les moins de 26 ans dans la limite des places disponibles. Au Collège des Bernardins, 

20 rue de Poissy 75005 Paris. 

Jeudi 30 juin à 20h : À Bible ouverte avec P. Éric Morin, docteur en théologie. 

Tarifs : 6 €. Gratuit le jour même pour les moins de 26 ans dans la limite des places 

disponibles. Au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy 75 005 Paris. 
 

Accueillez un réfugié chez vous  

Le Samu Social, en partenariat avec le Diocèse de Paris, propose un projet d’hébergement 

pour les réfugiés chez des particuliers. Il s’agit d’accueillir un réfugié (migrant ayant 

obtenu le statut de réfugié) chez soi sur une période pouvant aller de 3 à 12 mois. Cet 

accueil s’inscrit dans la durée et dans un cadre éthique. Sa réussite repose sur la 

connaissance réciproque des conséquences de l’exil et des différences culturelles. Si vous 

êtes intéressés par ce projet, contactez la plateforme « Tous appelés à agir » par mail sur 

l’adresse : refugies.solidarite@diocese-paris.net ou par téléphone au 01 78 91 92 40. 

Les photos de la Sortie paroissiale du dimanche 12 juin 2016 au Séminaire orthodoxe russe,  

à Épinay-sous-Sénart, sont disponibles sur :  

http://www.seminaria.fr/photos/Des-paroissiens-de-Saint-Eustache-de-Paris-au-Seminaire_ga246553.html 

Samedi 25 juin de 17h à 23h : Dernière Milonga avant l’été avec Carmen Aguiar. 

Tous les mardis de 9h30 à 17h et les mercredis matin de 9h30 à 12h30 : Permanences 

d’Ecrivain 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 samedis à partir de 8h30 : Petit déjeuner solidaire  au Café associatif de 

Cerise. Formule à 4 € Ne restez plus seul pour déjeuner, venez rencontrer d’autres 

habitants ! Entrée libre. 

Tous  les samedis  de 10h à 13h : L’association Visemploi accompagne tous les 

chercheurs d’emploi dans leurs démarches. Elle reçoit sans rendez-vous à Cerise. 

Service gratuit.  www.visemploi.fr  

mailto:refugies.solidarite@diocese-paris.net

