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Notre vie est notre affaire

« Si nous parlons aujourd’hui c’est
parce que nous aimons notre pays
et que nous sommes préoccupés
par sa situation » déclarent nos
évêques
en
présentant
leur
communication « Dans un monde
qui change retrouver le sens du
politique ». Si de telles interventions
ont déjà existé par le passé, celle-là
a une saveur particulière. Les
évêques se permettent de parler à
tous, et pas seulement à leurs
ouailles, et ils retrouvent en le
faisant le vrai sens de la parole
évangélique qui s’adresse à tous,
croyants et incroyants. Davantage
encore, ils portent dans leur
questionnement non seulement les
préoccupations de l’Église, mais

celles de la société toute entière.
On sera ou ne sera pas d’accord
avec ces questionnements et ces
analyses, chacun réagira en
conscience, mais chacun pourra
accueillir la motivation de ce court
texte : « nous ne sommes pas des
spécialistes de la politique, mais
nous partageons la vie de nos
concitoyens, nous les écoutons et
les voyons vivre. » Les procès en
manipulation ou en abus de
pouvoir ont déjà été faits, avec plus
ou moins de vigueur, mais surtout
un ensemble remarquable de
commentateurs attitrés et patentés
ont relevé la justesse et l’humilité
de ce texte. Quel sera son effet sur
notre avenir, nul ne le sait, quel
sera son impact sur le débat en
cours ? Le rappel que la vie de la
cité est l’affaire de tous et qu’elle
ne peut se déterminer que dans un
dialogue apaisé et documenté est
néanmoins le bienvenu. Tout
comme le rappel de la fraternité
comme valeur universelle.
Jacques Mérienne
prêtre du diocèse de Paris

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


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
er
 Mardi 1 novembre
Toussaint
10h, Ouverture de l’église
11h et 18h, Messes de la Toussaint
17h30, Audition d’orgue par Thomas Ospital, titulaire
 Mercredi 2 novembre
18h45, Réunion des nouveaux bénévoles de La Soupe
Saint-Eustache en salle des Colonnes
 Jeudi 3 novembre
18h45, Réunion des « anciens bénévoles » de La Soupe
Saint-Eustache en salle des Colonnes
 Vendredi 4 novembre
18h30, Réunion de l'Équipe pastorale
 Samedi 5 novembre
11h, Éveil à la Foi et Catéchisme
 Dimanche 6 novembre 11h, Messe de la Sainte Cécile suivie d'un apéritif dans
l'église (voir encadré)
17h30, Audition d’orgue par Thomas Ospital, titulaire
19h, Réunion du groupe Jeunes adultes

Toussaint
Mardi 1er novembre
Messes à 11 heures et 18 heures
Audition d’orgue à 17h30 par Thomas Ospital
Ouverture de l’église à 10 heures
1

Saint-Eustache fêtera la Sainte Cécile
le dimanche 6 novembre
Le père Gérard Bénéteau, d e l’Oratoire, ancien curé de Saint-Eustache,
prêchera à la messe de 11h 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 Bo nne o d eur d e la Misérico rd e , Saint-Léger Editions, 2015,
270p, 20€.

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
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. »

« Pourquoi prendre la parole ?
Tout simplement, parce que les catholiques, citoyens à part entière, qui vivent eux
aussi ces transformations au milieu de leurs contemporains, ne peuvent se
désintéresser de ce qui touche à la vie en société, la dignité et l’avenir de l’homme. Si,
dans la tradition judéo-chrétienne, Dieu appelle tout homme par son nom, ce n’est
jamais en tant qu’individu isolé, mais c’est toujours comme membre d’un peuple et
pour l’ensemble de ce peuple auquel il est renvoyé. L’espérance chrétienne n’est donc
pas seulement individuelle, elle est aussi collective. (…) »

Catéchisme & Éveil à la Foi
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
Renseignements au bureau d’Accueil
01 42 36 31 05 - catechese@saint-eustache.org

Informations diocésaines
Lundi 24 octobre à 15h : Visite patrimoniale du Collège des Bernardins. Que se cache-til derrière ces murs du XIIIème siècle ? Le premier jour de chaque période de vacances
scolaires un guide des « Trésors de Paris » fait visiter le Collège. Cette association a été
créée en 1988 sous l’impulsion du cardinal Lustiger pour faire découvrir aux jeunes le
patrimoine chrétien de Paris. Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy 75005 Paris.
Jeudi 27 octobre à 12h45 : Jeud i Théo lo gie : Qui sera sauvé ? Vous voulez profiter de
la pause du déjeuner pour apprendre et découvrir ? Tous les jeudis de 12h45 à 13h30,
le Collège des Bernardins propose un exposé sur une question théologique
contemporaine, suivi d’un temps d’échange avec l’intervenant. Chaque séance est
autonome. Tarif plein : 6€ - Tarif réduit : 3€ pour les moins de 26 ans, les étudiants, les
demandeurs d’emploi et les bénéficiaires des minimas sociaux sur présentation d’un
justificatif. Pour tous les bénéficiaires du tarif réduit : gratuité sans réservation, sur
place le jour même et dans la limite des places disponibles. Au Collège des
Bernardins, 20 rue de Poissy 75005 Paris.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris/ 01 42 21 43 18
Cerise sera fermé au public le mardi 1er novembre.
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€.
Tous les lundis, mardis et jeudis de 14h30 à 18h et les mercredis de 10h30 à 18h30 :
Braderie solidaire. 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.
URGENT : recherchons landaus pour nouveaux nés, lits bébés, gigoteuses,
combinaisons chaudes et tous vêtements hiver de 0 à 16 ans. Merci à tous !
Tous les mardis de 10h30 à 12h30 : « Café des femmes » Rendez-vous pour échanger,
partager, déguster et se rencontrer… Ouvert à toutes ! Entrée libre.
Samedi 29 octobre de 16h30 à 23h30 : Stage de tango pour débutants et avancés, suivi
à 18h30 d’une Milonga et d’un Bal de Tango à l’auditorium de Cerise. Avec Carmen
Aguiar. Contact : www.carmen-aguiar.fr
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

