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Sainteté à vivre ou à rêver ?

La sainteté n’est pas un idéal rêvé, elle est
une vocation à vivre.
Et pourtant elle est souvent perçue ou
traitée comme un idéal. Du même coup,
elle demeure à distance … Désirable, oui.
Accessible, non ! Sorte de défi que seule
une petite élite, petit nombre d’êtres
choisis,
exceptionnels, peuvent relever
avec succès. Du reste, il n’est que de
regarder leur vie : non seulement ils ou
elles excellent dans toutes les vertus et
collectionnent tous les talents et les
perfections
morales,
intellectuelles,
spirituelles et autres, mais, en plus : ils font
des miracles ! Qui pourrait envisager
sérieusement d’appartenir à une telle
compagnie ? De fait, raisonnablement, le
grand nombre se dit « ce n’est pas pour
moi »…. Vue la conception qu’on se fait de
la sainteté, on peut comprendre. Mais il
faut le regretter !
Car si elle n’est pas un idéal inaccessible,
la sainteté est, en revanche, une vocation à
vivre. Le grand texte du concile Vatican II
sur l’Eglise ne dit pas autre chose lorsqu’il
parle de « l’appel universel » à la sainteté.
Il rappelle par là que la sainteté est pour
tous, sans distinction, sans exclusive et que
chacun, chacune doit se sentir concerné.
De la Première à la Nouvelle Alliance,
résonne cet appel à la sainteté : « Soyez
saints parce que je suis Saint », « Vous donc
soyez parfaits comme votre Père céleste est
parfait », « Soyez miséricordieux comme
votre Père des cieux est miséricordieux »,
et encore : « Aimez-vous les uns les autres
je vous ai aimés »… Comment songer à
tenir à distance ces appels répétés ?

Au vrai, ce qu’il faut c’est consentir à croire
que nous sommes capables de relever le
défi évangélique de l’amour. C’est un vrai
et double défi : celui de l’amour de Dieu et
celui, conjoint, de l’amour de l’autre, du
prochain. Il inclut aussi l’amour de soi.
Alors pourquoi se mettre en réserve du
meilleur de nous mêmes ? Nos
protestations d’humilité – reconnaissons-le,
sont souvent de mauvaises excuses : « je
n’en suis pas capable », « je n’ai pas les
talents suffisants », « c’est trop haut pour
moi »… C’est d’autant plus regrettable que,
si nous prenions le temps de faire un peu le
point, nous nous rendrions compte que
bien souvent, au nom de l’Evangile et grâce
à lui, nous sommes prêts à faire beaucoup,
et faisons déjà beaucoup. Et c’est une
pensée encourageante !
La fête de la Toussaint – toute proche – est
la fête d’une vaste foule d’illustres
inconnus qui ont laissé leurs vies être
transformées par l’Evangile et l’amour du
Christ. Dans les circonstances qui furent les
leurs, et avec leur humanité telle qu’elle
était, ils se sont laissés rejoindre par un
Christ qui leur disait que « la puissance de
Dieu se déploie dans la faiblesse ». Et ils
l’ont laissé se déployer dans leurs
existences. Ils ont fait ce qu’ils ont pu, et
n’ont fait que cela. Mais ils l’ont fait ! On ne
leur demandait pas autre chose.
A nous non plus il n’est pas demandé de
faire autre que de nous gagner à l’amour
de Dieu et du frère. Tout notre programme
de sainteté est là. Il n’est pas facultatif.
Gilles-Hervé Masson,
dominicain, vicaire

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


Dimanche 30 octobre
 Mardi 1er novembre

17h30, Audition d'orgue par Yves Castagnet, organiste invité
Toussaint
10h, Ouverture de l’église
11h et 18h, Messes de la Toussaint
17h30, Audition d’orgue par Thomas Ospital, titulaire
 Mercredi 2 novembre
12h30 et 18h, Messes de Commémoration de tous
les fidèles défunts
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
 Mardi 8 novembre
19h, Réunion du groupe Dialogue contemplatif
 Mercredi 9 novembre
14h, Catéchisme
 Jeudi 10 novembre
19h, Réunion du CPAE
20h, Réunion du groupe Partage de la Parole
 Vendredi 11 novembre 12h, Ouverture de l'église
12h30 et 18h, Messes
 Samedi 12 novembre
11h, Catéchisme
Clôture de l'année jubilaire de la miséricorde
Pour le diocèse de Paris, nous marquerons cette clôture le
samedi 12 novembre à la messe de 18h30 à Notre-Dame
de Paris où Mgr André Vingt-Trois présidera la
célébration de la Confirmation de adultes de l'automne,
parmi eux Laurent, de Saint-Eustache
 Dimanche 13 novembre 11h, Messe de la Saint Hubert avec le Débuché de Paris et
le Rallye Trompes des Vosges

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

Mercredi 2 novembre
Messes de Commémoration de tous les fidèles défunts
à 12h30 et 18h

Dans la nuit de samedi 29 octobre sur dimanche 30 octobre aura lieu le passage
à l’heure d'hiver. Les montres reculent une heure à 2 heures du matin.

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€.

208ème Messe du Souvenir des Charcutiers
Le dimanche 20 novembre à 18h30 aura lieu la 208ème Messe du Souvenir des Charcutiers.
Comme chaque année, cette célébration nécessite de nombreux bénévoles pour la
mise en place du buffet et pour le service des prestations dans l’église.
Si vous êtes disponible, merci de vous inscrire.
Des bulletins d’inscription sont disponibles dans les présentoirs
ainsi que sur le site paroissial www.saint-eustache.org
D’avance, un grand merci !

Appel pour le Denier de l’Église
L’appel pour le Denier de l’Église 2016-2017 a commencé début octobre.
Il n’est ni souhaitable, ni nécessaire d’associer le Denier de l’Église à telle ou telle
dépense particulière. Chacun sait qu’une baisse significative de ses revenus
nécessiterait des changements radicaux dans sa manière d’envisager l’avenir.
Actuellement, respecter les multiples obligations et engagements de Saint-Eustache
coûte à la paroisse environ 2.170 euros par jour.
Le Denier de l’Église donne 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 la paroisse de s’interroger sur sa part de
responsabilité, financière aussi, pour l’avenir de Saint-Eustache. 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 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. (…) »

Informations diocésaines
Jeudi 3 novembre de 12h45 à 13h30 : « Jeudi Théologie » : Faut-il espérer la fin des
temps ? Une conférence du Père Matthieu Villemot. Au Collège des Bernardins, , 20
rue de Poissy, 75 005 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.
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

