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Montre-moi la fournaise de ton cœur

Est tiède ce qui réchauffe modérément.
Même si quelques fois ce mot se rapproche
de la douceur, (Zola parle de la tiédeur de
l’amour maternel) la plupart du temps il
est apparenté à un manque d’ardeur, de
ferveur, voire d’indifférence. Jean Cocteau
écrivait aussi « Dieu ne supporte aucune
tiédeur. Il exige le silence ou les
hardiesses » (Cocteau, Poés. crit. II, 1960,
p. 46).
Ce mot de tiédeur est souvent pris pour un
synonyme de neutralité. La définition que
l’on pourrait donner de ce mot proche,
pourrait être le fait de s’abstenir de prendre
parti, ne vouloir faire aucune différence
dans le traitement des choses. Bien d’autres
définitions, plus précises, peuvent être
données en fonction des choses et des
circonstances, mais on sent bien que ces
deux mots ont un vague air de cousinage.
Dans l'Apocalypse (3.16) le Seigneur dit :
« Aussi, puisque tu es tiède – ni brûlant ni
froid – je vais te vomir de ma bouche ».
Comment pouvons-nous interpréter cette
parole ?
Trop souvent, par peur de prendre des
risques, par ce que nous croyons être de la
charité, nous nous contentons d’une demimesure, alors que ce n’est pas ce que le
Seigneur attend de nous.
Qu’est ce qui compte le plus aux yeux de
Dieu que le feu qui nous brûle
intérieurement ?
Ce n’est pas tant le respect des règles, des
dogmes, de la bienséance – qui ont bien

évidemment leur importance et leur place –
qui compte que le feu qui m’anime, le feu
qui fait que je suis capable de révolte, le feu
qui me fait hurler contre tous, pour Lui,
pour que son règne arrive.
Alors où est-il donc en moi, ce feu qui me
consume ? Est-il toujours présent ? Où estelle cette force qui me pousse en avant pour
aller contre vents et marée dire au monde
entier que je crois au Christ, que je crois en
sa résurrection, que je proclame qu’il est le
Seigneur de toute chair sous le soleil ?
Beaucoup de nos contemporains ont de la
force. De la force pour se battre pour des
idées, de la force de conviction politique.
La force du chrétien ne saurait être tiède.
Elle doit claquer comme des cymbales, elle
doit étonner tout le monde qui nous côtoie.
Cette force doit mettre à nu mon cœur dans
toutes les situations, non pas dans une
forme d’exhibitionnisme pornographique,
mais comme le moteur qui anime toute ma
vie. Montrer mon cœur, parfois violent,
mais bien vivant ! Montrer un cœur qui
saigne parfois de tristesse et d’angoisse,
mais un cœur qui vit pour Dieu, pour mes
frères ! C’est le cœur et la force du cœur qui
compte avant tout.
Le prophète Samuel s'imaginait que Dieu
l'enverrait choisir le fils aîné de Jessé car il
était fort et de belle prestance. Mais Dieu
lui, "regarde le cœur". C'est ce qui existe au
fond de notre cœur qui compte aux yeux de
Dieu.
Patrice Cavelier, diacre de Paris

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


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
 Dimanche 16 octobre
Journée Mondiale pour les Missions
17h30, Audition d’orgue par B.-F. Marle-Ouvrard, titulaire
 Mercredi 19 octobre
14h, Catéchisme
20h, Réunion du groupe Vie de la parole
(contact jrosa@wanadoo.fr)
 Du 20 octobre au 2 novembre : Vacances de la Toussaint

Messe avec les familles
Samedi 15 octobre à 18 heures
Nous sommes tous invités à la Messe des familles avec Les Chanteurs de Saint-Eustache.
Messe suivie d’un verre de l’amitié.

Appel pour le Denier de l’Église
L’appel pour le Denier de l’Église 2016-2017 a commencé le week-end du 1er octobre
Le Denier de l’Église est l’une des multiples possibilités de
réaliser la vocation baptismale. Il y en a beaucoup d’autres.
Cependant, il est normal pour chaque personne qui participe à
la vie de Saint-Eustache de s’interroger sur sa part de
responsabilité, financière aussi, pour l’avenir de la paroisse et
sa mission d’annoncer l’Évangile 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 à ceux qui participent déjà si fidèlement au Denier de
l’Église, merci d’avance à tous ceux qui vont les rejoindre.
George Nicholson, de l’Oratoire, curé

Un très grand merci à chacune et à chacun…
Merci à Miguel Chevalier, à Baptiste-Florian Marle-Ouvrard,
aux Chanteurs de Saint-Eustache, aux bénévoles et aux paroissiens qui
ont préparé et/ou participé à la Nuit Blanche 2016 à Saint-Eustache !

Catéchisme et Éveil à la Foi 2016 - 2017
Inscription possible tout au long de l’année
Le temps du Catéchisme : CE2, CM1 et CM2
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
Dates à retenir :
Mercredi 12 octobre ou samedi 15 octobre : rentrée du KT
Samedi 15 octobre : rentrée de l’Éveil à la Foi

Samedi 15 octobre : Messe avec les familles
Renseignements au bureau d’Accueil - 01 42 36 31 05 - catechese@saint-eustache.org

Calendrier des fêtes juives d’automne
Les fêtes commencent toujours la veille au soir.
ROSCH-HACHANA Les lundi et mardi 3 et 4 octobre
C’est le jour du nouvel an juif (année 5777) et la célébration du Dieu Créateur. La fête
s’ouvre sur dix jours de pénitence, de prière et de réconciliation.
YOM KIPPOUR (Le Grand Pardon) Le mercredi 12 octobre
C’est le jour le plus solennel du calendrier juif, caractérisé par 25 heures de jeûne et
de prière. Il est demandé à chacun de se réconcilier avec son prochain pour obtenir le
pardon de Dieu.
SOUKKOT (La Fête des Cabanes) Du lundi 17 au mardi 25 octobre
Cette fête fait mémoire de la marche du peuple juif dans le désert, vers la Terre promise.
La Fondation Raoul Wallenberg a accordé le titre « Maison de Vie » à l’Église de
l’Oratoire du Louvre en reconnaissance des actes courageux de membres de l’église,
qui ont sauvé des victimes des persécutions nazies pendant la Seconde Guerre
Mondiale. Le mardi 27 septembre 2016 une plaque commémorative a été dévoilée
dans la rue de l’Oratoire.
Vous trouverez à votre disposition, deux des textes qui ont été lus à cette occasion,
dans les présentoirs, ainsi que sur le site paroissial : www.saint-eustache.org/documents-actualite

Vous trouverez dans les présentoirs la Déclaration du Conseil permanent
de la Conférence des évêques de France intitulée
« 2017, année électorale : quelques éléments de réflexion ».

Informations diocésaines
Samedi 11 octobre à 20h : Les Mardis des Bernardins : S’informer, un défi pour la
jeunesse . « Bien informés, les hommes sont des citoyens ; mal informés ils deviennent
des sujets. » Alfred Sauvy. Débat animé par David Abiker. Monique Dagnaud,
Directrice de recherche CNRS émérite ; Thomas de Luze, Lycéen ; David Groisson,
Rédacteur en chef de Phosphore ; Damien Viel, Directeur général d e Tw itter France .
Tarifs : 6 € - 3 € (réduit). Au Collège des Bernardins 20 rue de Poissy, 75 005 Paris.
Samedi 8 octobre 2016, de 10h30 à 12h : La condition mortelle de l’homme. La mort
aujourd’hui : une réalité taboue ? La mort interpelle le sens de notre vie. Y a-t-il un
sens à mourir ? Quelle parole sur la mort peut nous aider à vivre ? Quelles raisons
avons-nous de croire en l’au-delà ? Avec le père Laurent Stalla-Bourdillon. Tarifs : 6 € 3 € (réduit). Au Collège des Bernardins 20 rue de Poissy, 75 005 Paris.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris/ 01 42 21 43 18
Samedi 15 octobre de 10h à 12h : Café du bénévolat de Cerise. Nous accueillerons
toutes les personnes désireuses de découvrir et de s’engager dans le milieu du
bénévolat. Rendez-vous dans le café associatif de Cerise. Des bénévoles et des salariés
seront là pour vous accueillir.
Samedi 15 octobre de 20h à 22h : Dans le cadre du Festival Jazz sur Seine, l’APEC et
CERISE accueilleront pour une « Master Class de jazz», le pianiste Mario Canonge.
Mélomanes et fans de jazz, soyez les bienvenus ! Ouvert dans la limite des places
disponibles.
Tous les lundis, mardis et jeudis de 14h30 à 18h et les mercredis de 10h30 à 18h30 :
venez chiner à prix mini des vêtements pour enfants ou adultes, du linge de maison,
des jouets. Tous les fonds récoltés permettent d’organiser des ateliers et des sorties
culturelles à destination de publics défavorisés. Dépôts des dons (vêtements de
saison, chaussures) à Cerise, le samedi de 10h à 17h et le lundi après-midi de 14h30 à
18h30.
Nouveau ! Le café associatif de Cerise ouvre ses portes du mardi au samedi dès 8h
du matin. Venez déguster un petit café ou prendre un petit déjeuner formule à 4 €.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

