
Tissons de nouveaux liens 
Le mot « Église » trouve son origine dans 

le grec ekklesia, signifiant « assemblée », 

lui-même dérivé du verbe ekkaleô, 

« convoquer, rassembler». Rappeler cette 

étymologie, c’est rappeler que l’Église 

n’est pas une institution qui serait 

extérieure à nous mais que c’est nous, 

tous et chacun d’entre nous, qui la 

constituons. Cette unité, dans la diversité 

de nos différences, est au cœur de la 

pensée de saint Paul, pour qui nous 

sommes tous les membres d’un seul 

corps dans le Christ. 

Combien de fois le père George 

Nicholson ne nous a-t-il pas dit : « la 

paroisse Saint-Eustache c’est vous » ! 

Ainsi, ne perdons jamais de vue que la 

paroisse, c’est l’assemblée, et que cette 

assemblée, c’est nous tous. 

Notre paroisse, qui plus est, possède une 

particularité : si son centre géographique 

est au cœur de Paris, l’assemblée qui la 

constitue ne se limite pas aux habitants 

du quartier des Halles. Saint-Eustache est 

ainsi, pour beaucoup, une paroisse 

d’élection plus que de proximité. Si des 

fidèles sont prêts à se déplacer pour 

assister aux célébrations, c’est parce 

qu’ils trouvent à Saint-Eustache quelque 

chose qu’ils ne trouvent pas ailleurs. Les 

raisons de ce choix sont évidemment 

personnelles et varient d’un paroissien à 

un autre, mais l’important, c’est que 

toutes ces démarches personnelles, en 

s’additionnant, finissent par constituer 

une assemblée riche et bigarrée. L’esprit 

d’ouverture de Saint-Eustache, qui nous 

accueille sans condition ni prêchi-prêcha 

moralisateur y est sans doute pour 

beaucoup dans l’existence de cette 

communauté si diverse. 

Apprenons à cultiver ensemble cette 

richesse en allant les uns vers les autres. 

À Saint-Eustache, les occasions ne 

manquent pas : déjeuners paroissiaux, 

groupes de réflexion et de partage, 

activités en tout genre, régulières ou 

ponctuelles, existantes ou encore à 

imaginer, sont autant d’opportunités 

pour faire connaissance. 

Chacun d’entre nous, et par extension la 

paroisse elle-même, a tout à y gagner. 

Hélas, par timidité ou par manque de 

temps, certaines personnes qui 

participent régulièrement aux messes le 

font de façon discrète en restant dans 

leur coin. Nous, les membres de l’équipe 

pastorale, nous les invitons, en ce week-

end de rentrée paroissiale, à faire un pas 

en avant pour venir partager, après les 

messes de samedi soir et de dimanche, 

un apéritif avec le reste de l’assemblée. 

Tisser de nouveaux liens, voilà un beau 

programme pour maintenir vivante cette 

paroisse à l’histoire si riche où nous 

avons encore tant de choses à inventer 

ensemble. 

Jonas Rosales, membre de l’ équipe pastorale 
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Agenda 
Sauf indication contraire, les réunions se déroulent au presbytère. 

 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) 
  17h30, Audition d'orgue par Thomas Ospital, titulaire 
 Mercredi 28 septembre 18h30, Réunion du groupe Abraham (La Pointe) 
  19h, Réunion des bénévoles pour la Nuit Blanche (voir encadré) 
 Jeudi 29 septembre 19h, Réunion de l'Équipe d'accueil 
 Samedi 1er octobre Nuit Blanche à partir de 19h (voir encadré) 
  « Voûtes Célestes 2016 » Installation de Miguel Chevalier 
 Dimanche 2 octobre 17h30, Audition d’orgue par B.-F. Marle-Ouvrard, titulaire 
 Mardi 4 octobre 19h, Réunion du groupe Dialogue contemplatif 
 Mercredi 5 octobre 19h-21h, Inscription au Catéchisme et à l'Éveil à la Foi  
 Vendredi 7 octobre 18h30, Réunion de l’Équipe pastorale 
 Samedi 8 octobre 11h, Réunion de préparation au Baptême 
  Pour y participer, merci de vous inscrire au bureau d’accueil  
 Dimanche 9 octobre 17h30, Audition d'orgue par Thomas Ospital, titulaire 
  19h, Réunion du groupe Jeunes adultes 
 Mercredi 12 octobre 14h, Rentrée du Catéchisme 
  18h30, Réunion du groupe Abraham (La Pointe) 
  20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique 
 Jeudi 13 octobre 19h, Réunion des Entretiens spirituels 
 Vendredi 14 octobre 18h30, Réunion de l’Équipe pastorale 
 Samedi 15 octobre 11h, Rentrée de l’Éveil à la Foi et du Catéchisme 
  16h, Réunion du groupe Catéchuménat 
  18h, Messe avec les familles 

Messes de rentrée paroissiale 
 

Les Messes de rentrée paroissiale auront lieu le samedi 24 (18h) et le dimanche 25 

septembre (11h et 18h) et seront suivies d’un apéritif et de la présentation des 

activités de la paroisse. 

Le dernier livre du père Gérard Bénéteau, ancien curé  d e  Saint-Eustache,  

« 2000 après… Osez encore y croire » 

publié dans la collection « Béthanie » chez fidelité (11,50€) est déjà disponible en librairie. 

 

En ce début d’année paroissiale, Saint-Eustache a un grand  besoin de 

bénévoles pour faire vivre ses nombreuses activités, notamment l’Accueil.  

Appel à bénévoles 

Si vous pouvez répondre à cet appel merci de contacter Mairé Palacios au 01 42 36 31 05 

accueil@saint-eustache.org - www.saint-eustache.org/appel-a-benevolat 



Catéchisme et Éveil à la Foi 2016 - 2017 
 

Le temps du Catéchisme : CE2, CM1 et CM2 
Deux propositions à Saint-Eustache 

Mercredi à 14h - Samedi à 11h 
 

Le temps de l’Éveil à la Foi : pour les 3-7 ans 
Une réunion mensuelle, samedi à 11h 

 

Inscriptions à l’issue des Messes de rentrée 

samedi 24 septembre, 18h & dimanche 25 septembre, 11h et 18h 

Informations et inscriptions auprès du Stand KT 

Vous pouvez également inscrire votre enfant le mercredi 5 octobre entre 19h et 21h 

au presbytère (entrée par le 2 impasse Saint-Eustache) 
 

Dates à retenir : 

Mercredi 12 octobre ou samedi 15 octobre : rentrée du KT 

Samedi 15 octobre : rentrée de l’Éveil à la Foi 
 

 

Un calendrier avec l’agenda paroissial, disponible 

dans les présentoirs, fait partie de la nouvelle campagne. 
 

Le Denier permet d’aller au-delà de la vie courante, de prévoir et bâtir 

l’avenir de Saint-Eustache, de sa vie et de sa mission au cœur de Paris. 

Quelle que soit la valeur du don, ce qui est important c’est de participer 

en fonction de ses moyens et, bien sûr, de ses charges. 

Merci de votre participation ! 

Denier de l’Église 
 

L’appel pour le Denier de l’Église 2016-2017 aura lieu le week-end du 1er octobre 

 

 

« L'œuvre souligne grâce à la lumière, l’architecture du lieu, les volumes 
des arcs d'ogives qui s’animent sous nos yeux. L’installation poétique 
amplifiée par les œuvres musicales jouées par Baptiste-Florian Marle-
Ouvrard, et la participation des Chanteurs de Saint-Eustache, invite à une 
élévation spirituelle et contemplative. Lumière, couleur, mouvement, créent 
une poétique de la matière et élaborent une nouvelle esthétique du virtuel. »  

Saint-Eustache a le plaisir d’accueillir « Voûtes Célestes 2016 »  
Installation de Miguel Chevalier 

Nuit Blanche 2016 
Samedi 1er octobre, de 19h à 5h 

Appel à bénévoles Nuit Blanche 2016 
 

Chaque année ce sont les paroissiens qui accueillent les nombreux visiteurs. Si vous 
êtes disponibles, merci de remplir le formulaire « Bénévoles Nuit Blanche 2016 » 
disponible dans les présentoirs et sur www.saint-eustache.org/appel-a-benevolat 
 

Une réunion de préparation aura lieu le mercredi 28 septembre à 19h en salle des Colonnes. 
 

Un grand merci d’avance ! 



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 27 septembre à 19h30 : « Mardi des Bernardins » Donner le goût du travail, 

c’est vital ! Cette année, à l’occasion de leur 15e anniversaire, les Entretiens de Valpré 

s’associent aux Mardis des Bernardins et invitent dirigeants d’entreprise et 

syndicalistes à débattre. Avec Pierre Gattaz, président du Medef ; Bruno Lafont, 

président d’honneur de Lafarge SA ; Catherine Barthélémy, présidente de Manuloc ; 

Véronique Descacq, secrétaire générale adjo inte de la CFDT ; Georges Sanerot, 

président du directoire de Bayard. Tarif plein : 6 € / Tarif réduit : 3 € Au Collège des 

Bernardins, 20 rue de Poissy 75005 Paris. 

 

 Mission 2015-2018 
2015/2016 fut une année riche en thématiques. En ce mois de 

septembre, le cardinal André Vingt-Trois nous propose à 

tous de relancer la Mission 2015-2018 et détaille sa vision 

dans un entretien accordé à Paris Notre-Dame. 

Le PND hors-série de lancement d’année par le cardinal André Vingt-Trois est à votre disposition 

dans les présentoirs ainsi que sur le site paroissial : www.saint-eustache.org/documents-actualite 

Samedi 24 septembre : Grand rallye gourmand dans le 2e. Journée de découverte de 

différents lieux du 2e où se dérouleront des défis culinaires. Cerise accueillera les 

équipes entre 14h et 18h. Inscriptions et informations sur : 7somewhere.com 
 

Samedi 24 septembre de 16h à 18h : Stage de tango pour débutants avec Carmen 

Aguiar, suivi d’une milonga et d’un bal avec le Trio Nada Mas  de 18h à 23h30.  

Informations au 06 61 31 83 45.  

L’Œuvre d’Orient vous invite au « Témoignage d’Alep » 
Lundi 27 septembre à Notre Dame d'Espérance - 47 rue de la Roquette 75011 Paris 

20h30, Témoignage de l’archevêque maronite d'Alep, Mgr Joseph Tobji. 

19h, Dîner alépin au profit des Sœurs Missionnaires de la Charité à Alep (Mère 

Teresa), sur inscription uniquement à boldefoul@gmail.com - 01 45 48 54 46. 


