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« 207. J’invite les communautés chrétiennes 

à reconnaître qu’accompagner le 

cheminement d’amour des fiancés est un 

bien pour elles-mêmes. Comme les Évêques 

d’Italie l’ont si bien exprimé, ceux qui se 

marient sont pour leur communauté 

chrétienne « une précieuse ressource, car, en 

s’engageant, dans la sincérité, à grandir dans 

l’amour et dans le don réciproque, ils 

peuvent contribuer à rénover le tissu même 

de tout le corps ecclésial : la forme 

particulière d’amitié qu’ils vivent peut 

devenir contagieuse, et faire grandir dans 

l’amitié et dans la fraternité la communauté 

chrétienne dont ils font partie ». Il y a 

diverses manières légitimes d’organiser la 

préparation immédiate au mariage, et 

chaque Église locale discernera ce qui est 

mieux, en offrant une formation adéquate 

qui en même temps n’éloigne pas les jeunes 

du sacrement. Il ne s’agit pas de leur exposer 

tout le Catéchisme ni de les saturer avec trop 

de thèmes. Car ici aussi, il est vrai que « ce 

n’est pas le fait de savoir beaucoup qui 

remplit et satisfait l’âme, mais le fait de 

sentir et de savourer les choses 

intérieurement ». La qualité importe plus 

que la quantité, et il faut donner priorité – en 

même temps qu’à une annonce renouvelée 

du kérygme – à ces contenus qui, 

communiqués de manière attractive et 

cordiale, les aident à s’engager « de tout 

cœur et généreusement » dans un parcours 

qui durera toute la vie. Il s’agit d’une sorte 

d’« initiation » au sacrement du mariage qui 

leur apporte les éléments nécessaires pour 

pouvoir le recevoir dans les meilleures 

dispositions et commencer avec une certaine 

détermination la vie familiale. 

208. En outre, il convient de trouver les 

moyens, à travers les familles missionnaires, 

les familles des fiancés eux-mêmes et à 

travers diverses ressources pastorales, 

d’offrir une préparation lointaine qui fasse 

mûrir leur amour réciproque, grâce à un 

accompagnement de proximité et de 

témoignage. Généralement, les groupes de 

fiancés et les offres d’entretiens libres sur des 

thèmes variés qui intéressent réellement les 

jeunes, sont très utiles. Cependant, certains 

moments personnalisés sont indispensables, 

car le principal objectif est d’aider chacun à 

apprendre à aimer cette personne concrète 

avec laquelle il veut partager toute sa vie. 

Apprendre à aimer quelqu’un n’est pas 

quelque chose qui s’improvise ni qui peut 

être l’objectif d’un bref cours préalable à la 

célébration du mariage. En réalité, chaque 

personne se prépare au mariage dès sa 

naissance.  […] » 

Samedi 15 octobre de 9h30 à 12h30, le cardinal André Vingt-Trois invite les paroissiens, diacres et 

prêtres qui participent à la préparation au mariage dans les paroisses et communautés de Paris à une 

rencontre diocésaine en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Voici un extrait des paragraphes sur la 

préparation au mariage (§§205-211) dans l’exhortation apostolique du pape François, La Joie de 

l’Amour, sur l’amour dans la famille. Actuellement à Saint-Eustache, une équipe composée d’une 

bénévole et deux couples mariés s’occupe de la préparation au mariage. 



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

Le déjeuner paroissial prévu pour ce dimanche 16 octobre a été annulé pour travaux. 

 Samedi 15 octobre 9h30 à 12h30, le cardinal André Vingt-Trois invite les  

  paroissiens, diacres et prêtres qui participent à la   

  préparation au mariage à une rencontre diocésaine en la 

  cathédrale Notre-Dame de Paris 

  11h, Rentrée de l’Éveil à la Foi et du Catéchisme 

  16h, Réunion du groupe Catéchuménat et participation  

  à la messe de 18h 

  18h, Messe avec les familles (voir encadré) 
 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 
 Samedi 22 octobre 18h, Bath Abbey Choir participera à la messe 
 Dimanche 23 octobre 17h30, Audition d'orgue par Thomas Ospital, titulaire, 

   accompagné par Amy Pfrimmer, soprano 
 Jeudi 27 octobre 19h30, Réunion du CPAE 
 Dimanche 30 octobre 17h30, Audition d'orgue par Yves Castagnet, organiste invité 
 Mardi 1er novembre Toussaint 

  10h, Ouverture de l’église 

  11h et 18h, Messes de la Toussaint 

  17h30, Audition d’orgue par Thomas Ospital, titulaire 

 

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. 

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. 
 

Toussaint  

Mardi 1er novembre 
1Messes à 11 heures et 18 heures 

Audition d’orgue à 17h30 par Thomas Ospital 
 

Ouverture de l’église à 10 heures 



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 : 
Samedi 15 octobre : 11h, rentrée de l’Éveil à la Foi et du KT ;  

18h, Messe avec les familles 
 

Renseignements au bureau d’Accueil - 01 42 36 31 05 - catechese@saint-eustache.org 

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 
 

En France, privée par la loi de 1905 de toute ressource d’origine 

publique et ne recevant aucune subvention du Vatican, l’Église 

catholique doit trouver beaucoup d’argent pour assurer sa mission 

d’annoncer l’Évangile et subvenir à ses besoins matériels. 
 

Encore aujourd’hui, dans certains pays d’Europe, l’Église reçoit des 

autorités publiques des sommes très importantes : ce n’est pas le cas 

en France depuis plus d’un siècle.  
 

La quête est avant tout un geste liturgique et pas un acte de gestion financière. Le 

Denier de l’Église, à la différence des quêtes, du casuel et des offrandes diverses, n’est 

lié directement à aucune célébration liturgique. Le Denier est un outil de gestion 

financière et l’un des moyens pour chaque baptisé de contribuer à la ressource 

budgétaire principale de sa paroisse.  
 

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 de Saint-Eustache 

Saint-Eustache fêtera la Sainte Cécile  
le dimanche 6 novembre 

 

Le père Gérard Bénéteau, de l’Oratoire, ancien curé de Saint-Eustache, 

prêchera à la messe de 11 heures qui sera suivie d’un apéritif proposé par  

Les Chanteurs de Saint-Eustache. 
 

Après la messe, les pères Gérard Bénéteau et Jean-Marie Martin signeront leurs 

derniers livres : 

* Gérard Bénéteau, 2000 ans après… Oser encore y croire, Editions Fidélité, collection 

« Béthanie » 2016, 92p, 11,50€. 
 

* Jean-Marie Martin, La Bonne odeur de la Miséricorde , Saint-Léger Editions, 2015, 

270p, 20€. 



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 

Tous les lundis, mardis et jeudis de 14h30 à 18h et les mercredis de 10h30 à 18h30 : 

Braderie. 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 €. 

Dimanche 16 octobre : Journée mondiale pour les missions. Cette journée ravive 

auprès des catholiques du monde entier la solidarité avec les églises locales de tous 

les continents afin de les soutenir dans leur mission d’évangélisation. Une quête aura 

lieu dans les paroisses. 

Mardi 18 octobre à 19h : Réunion d’information « Hiver solidaire ». Dans le cadre 

du lancement de l’opération Hiver solidaire 2016-2017 le Vicariat pour la solidarité a 

souhaité organiser des réunions d’information par vicariat, ouvertes à toutes les 

paroisses, qu’elles soient ou non engagées dans cette opération. À la paroisse Notre-

Dame-des-Champs (salle Notre Dame-92 bis boulevard du Montparnasse -75014) pour 

les vicariats de Mgr Beau et de Mgr de Moulins-Beaufort. 

Mercredi 19 octobre de 20h à 22h : La terre, reçue gratuitement, pour quelles 

solidarités ? 19ème édition du cycle de conférences « Droit, Liberté et Foi » : 3ème 

conférence. Conclusion : Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris, président du 

Collège des Bernardins. Inscriptions et tarifs sur place au Collège des Bernardins ou sur 

www.collegedesbernardins.fr À la Maison du Barreau, 2 rue de Harlay - 75001 Paris.  

Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France 

vient de publier chez Bayard, Les éditions du Cerf, et Mame au prix de 4 €, un texte intitulé 

« Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique » 

« [Les évêques] s’adressent à tous les habitants de notre pays parce qu’il est fragilisé 

et que c’est ensemble que nous pourrons nous atteler à le refonder. » 

Vous pourrez regarder « La pierre la plus précieuse » sur KTO, le lundi 17 octobre à 

20h40, le mardi 18 à 00h25 et 9h30 et le vendredi 21 à 22h25. Documentaire sur le voyage 

à Rome à la rencontre du pape François d'un groupe de prière de Lens, avec en arrière-

fond la pensée spirituelle du père Joseph Wresinski, fondateur d'ATD-Quart Monde. 


