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Une fois entré dans l’église, Adam
s’adossa
à
l'une
des
colonnes
imposantes qui constituent la forêt de
pierre fournissant à Saint-Eustache
support et majesté. Il éprouva avec
délice la fraîcheur émanant de la pierre
séculaire, et ce contact lui apporta un
appréciable bien-être en ce jour
caniculaire. Adam arrivait de l’extérieur
où il avait subit les méfaits de l’étuve
qui règne en ces jours sous la canopée
nouvellement née, qui ouvre son
immense parasol pour y grouper sous
elle une fourmilière cosmopolite,
multicolore, grouillante, gourmande,
bruyante, et transpirante en cette
journée torride… Aussitôt, cette canopée
invita Adam à se sauver plutôt vers cette
autre, plusieurs fois centenaire, qui, tout
près d’ici, lui tendait ses arcs de pierres.
Maintenant qu’il était entré en ces murs,
Adam ferma les yeux pour mieux
apprécier ce moment de paix, de silence,
de recueillement, de ressourcement. Et
voilà qu'il se prit à rêver : la forêt de
colonnes qui le surplombait tout là-haut,
tout là-haut, se transformait en arbres
immenses qui se rejoignaient en
canopée, séduisante, rafraîchissante,
bienfaisante, accueillante, bienveillante,
rassurante… et engageant à la prière.
C'est alors, qu’en ce jardin d’Eden qui
pour lui se formait, il entendit une voix
qui l'appelait ainsi : « Adam, où es-tu ? »

D’une canopée à l’autre

Ses connaissances bibliques étant
suffisantes, elles lui permirent de
comprendre d’où provenait cette voix, et
qui était Celui qui s’enquerrait ainsi de
sa présence, profitant sans doute de sa
halte estivale. La voix reprit une fois de
plus en insistant : « Adam, où es-tu ? »
Cette fois, ce dernier se hâta de
répondre : « Je suis là, Seigneur ! »
Heureux ô temps favorable, ô Canopée
privilégiée qui favorise la Rencontre
avec Dieu ! Heureux es-tu, ô toi le
visiteur entré sous ces voûtes afin d’y
chercher un peu de fraîcheur… heureux
es-tu, car tu risques bien d’y rencontrer
le Seigneur ! Ne crains pas, Il t’attend, Il
t’appelle ! Il t’espère ! Il a besoin de toi,
car tu as du prix à ses yeux, et il t’aime !
Jean-Marie Martin, de l’Oratoire, vicaire

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


Samedi 2 juillet

16h, Réunion du groupe Catéchuménat et participation à la
messe de 18h suivie d’un verre de l’amitié
 Dimanche 3 juillet
17h30, Audition d’orgue par B.-F. Marle-Ouvrard, titulaire
 Du 4 juillet au 4 septembre Horaires d’été (voir encadré)
 5 et 6 août
19h40 et 20h40, Saint-Eustache accueille Duo2015 : Brigel
Gjoka et Riley Watts dans le cadre du Festival Paris quartier d’été
 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
 Samedi 9 juillet
18h, Brighton College Choir chantera à la messe
 Dimanche 10 juillet
17h30, Audition d’orgue par B.-F. Marle-Ouvrard, titulaire
 Jeudi 14 juillet
Ouverture de l’église à 12h, Messe à 12h30
 Dimanche 17 juillet
17h30, Audition d’orgue par Thomas Ospital, titulaire
18h, La Chorale de Whitgift School (Londres) chantera à la messe
 Dimanche 24 juillet
17h30, Audition d’orgue par Vincent Boucher, organiste invité
 Dimanche 31 juillet
17h30, Audition d’orgue par Thomas Ospital, titulaire
 Lundi15 août
11h et 18h, Messes pour la Fête de l’Assomption de la Vierge Marie
 3 et 4 septembre
Session de rentrée de l'Équipe pastorale
 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
 Samedi 24 septembre
18h, Messe de Rentrée paroissiale (voir encadré)
 Dimanche 25 septembre 11h et 18h, Messes de Rentrée paroissiale (voir encadré)
Inscriptions au Catéchisme et à l’Éveil à la Foi (voir encadré)
 Jeudi 29 septembre
19h, Réunion de l'Équipe d'accueil

Horaires d’été 2016
du lundi 4 juillet au dimanche 4 septembre inclus
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
Sacrement de réconciliation 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 d e m esse à 9h30
Les Chanteurs de Saint-Eustache prennent leurs vacances du dimanche 17 juillet au dimanche 28 août inclus.
Les horaires d’été des paroisses du doyenné Les Halles-Sébastopol (Sainte-Élisabeth, SaintLeu-Saint-Gilles, Saint-Merry, Saint-Nicolas-des-Champs, Saint-Eustache) sont affichés dans l’église.

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

Visites guidées de Saint-Eustache
Durant le mois d'août, des jeunes de l'association A.R.C. (Accueil Rencontre
Communauté) organisent des visites guidées de Saint-Eustache, du mardi au dimanche,
de 14h30 à 18h30.
Merci à eux !

Messes de rentrée paroissiale
Les Messes d e rentrée paro issiale auront lieu le samedi 24 (18h) et le dimanche 25
septembre (11h et 18h) et seront suivies d’un apéritif et la présentation des activités
de la paroisse.
Venons nombreux !

Catéchisme et Éveil à la Foi 2016 - 2017
Le temps du Catéchisme : CE2, CM1 et CM2
Le temps de l’Éveil à la Foi : pour les 3-7 ans
Inscriptions à l’issue des Messes de rentrée - 11h et 18h,
dimanche 25 septembre. Informations et inscriptions
auprès du Stand KT.
Vous pouvez également inscrire votre enfant le mercredi
5 octobre entre 19h et 21h au presbytère.
Renseignements à l’Accueil, dans l’église. Tél. : 01 42 36 31 05
catechese@saint-eustache.org

Informations diocésaines
Visite guidée du Collège des Bernardins
Connaissez-vous ce joyau de l’architecture cistercienne ? Visite guidée tous les
jours à 16h. (sauf pendant la période de fermeture d’été du 29 juillet au 16 août).
Tarifs : 6 € (plein), 3 € (réduit), gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Au
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy 75005 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.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris/ 01 42 21 43 18
Cerise fermera ses portes au public le vendredi 29 juillet.
Ré ouverture de Cerise le lundi 5 septembre à 14h.
Ré inscriptions : Mercredi 7 septembre de 14h à 18h.
Portes-ouvertes : Samedi 10 septembre de 10h à 18h (avec les partenaires afin
de présenter les différentes activités).
Début des cours et des ateliers : lundi 19 septembre .
Toute l’équipe de Cerise remercie chaleureusement les habitants, bénévoles et
usagers qui ont permis, cette année encore, de partager des très beaux moments
d’échanges et de faire de Cerise un lieu d’accueil, de rencontre et de
convivialité. Nous vous souhaitons un très bel été et vous donnons rendez-vous
en septembre !
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

