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Trois paroissiens de Saint-Eustache, en 

pèlerinage à Rome cet été avec des priants 

du Quart-Monde, ont eu la grâce de 

rencontrer le pape François. 

L’Association des amis du père Joseph 

Wresinski (APJW) avait proposé ce 

pèlerinage à quatre associations  

réunissant des personnes ayant connu ou 

connaissant encore des situations 

d’exclusion de la société…et de l’Eglise. 

Ces associations1 avaient été fondées à 

l’initiative d’anciens ou actuels 

volontaires permanents et d’alliés du 

Mouvement ATD Quart Monde. Ils 

avaient découvert la nécessité essentielle 

d’approcher les plus pauvres et appris 

grâce à son fondateur, le père Joseph 

Wresinski, comment les rejoindre. Sans 

doute n’acceptaient-ils pas que des 

« frères et sœurs » aient, malgré leur désir, 

un accès trop difficile à la liturgie et aux 

sacrements. Les exclus ont trouvé dans 

ces groupes une place pour vivre leur foi. 

Les pèlerins venant de toute la France ont 

délivré au Saint Père un message de la 

part des leurs : « Nous ne voulons pas 

seulement une Eglise pauvre pour les pauvres, 

mais une Eglise pauvre avec les pauvres ». Ils 

sont venus lui rendre compte que leur vie, 

leurs prières, l’amour qu’ils essayent de 

conserver malgré leur vie difficile sont un 

trésor pour l’Eglise de Jésus Christ et pour 

le monde. « Nous savons que le chemin est 

long pour détruire la misère. Certains d’entre 

nous avons une vie de pauvreté qui remonte à 

nos parents et grands-parents. Il faut du 

temps pour se reconstruire. Nous croyons très 

fort à la force du pardon, parce que si on est 

toujours en conflit avec soi ou avec les autres, 

on ne peut pas avancer. […] Nous ne voulons 

pas être des assistés, car nous croyons que 

personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à 

donner. Nous vous demandons non pas d’être 

servis, mais de pouvoir servir à notre tour. 

N’hésitez pas à solliciter des ouvriers comme 

nous. » 

Dans son franc-parler le pape François 

leur a confié cette mission « que vous seuls, 

dans votre pauvreté, serez capables 

d’accomplir » : « Je vous demande de prier 

pour les responsables de votre pauvreté pour 

qu’ils se convertissent. […] A toutes ces 

personnes qui sont liées négativement à votre 

pauvreté et à tant de douleur, souriez avec le 

cœur, désirez pour eux le bien […] Et je vous 

assure que si vous faites cela il y aura une 

grande joie dans l’Eglise, dans votre cœur et 

aussi dans la France bien-aimée. ».2 

Nous trois de Saint-Eustache avons à 

l’esprit La Soupe, La Pointe, les Visiteurs, 

les bienfaits de la Culture pour tant de 

personnes qui découvrent la paroisse et y 

trouvent fraternité et réconfort. Nous 

espérons que la spiritualité et les prières 

des personnes pauvres aideront à y bâtir 

plus de « bien commun », y donneront un 

surcroit de « conversions réciproques ». 
 

Danièle et Philippe Martin 

Françoise Aba, paroissiens 
 

1 La Pierre d’Angle, Bonne Nouvelle Quart-
Monde, la Famille Bartimée, le Sappel  
2 Intégralité du discours du Pape sur http://m.vatican.va/
content/francescomobile/fr/speeches/2016/july/documents/
papa-francesco_20160706_poveri-diocesi-lyon.html  



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

 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 des 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 

  17h30, Audition d'orgue par Matthieu Odinet, organiste invité 
 Mercredi 16 novembre 14h, Catéchisme 

  20H30, Réunion du groupe Catéchuménat 
 Jeudi 17 novembre 19h, Réunion des Entretiens spirituels 

  19h, Réunion des Visiteurs 
 Vendredi 18 novembre 18h30, Réunion de l’Équipe pastorale 
 Samedi 19 novembre 11h, Catéchisme 
 Dimanche 20 novembre Quête annuelle pour le Secours Catholique 

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

  18h30, 208ème Messe du Souvenir des Charcutiers (voir encadré) 
 Mardi 22 novembre 19h, Réunion des Catéchistes 
 Mercredi 23 novembre 14h, Catéchisme 

  20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique à    

  l’Oratoire du Louvre 
 Samedi 26 novembre 11h, Réunion de préparation au Baptême 

  Pour y participer, merci de vous inscrire au bureau d’accueil 

  11h, Catéchisme 
 Dimanche 27 novembre   er dimanche de l’Avent 

Le père Paul Valadier, jésuite, assurera la prédication les dimanches à 11h pendant l’Avent 2016.  

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 ! 

Un très grand merci…  
À toutes les personnes qui se sont mobilisées pour assurer l’accueil 

et le bon déroulement de la Messe de la sainte Cécile et du moment convivial qui s’en est suivi. 



 

        « Le Denier, c’est concret » 
 

Rien ne pourrait se faire à Saint-Eustache sans la participation de toutes 

les personnes en lien avec la paroisse. Pour ne donner qu’un exemple, ce sont les 

paroissiens qui participent au chauffage de l’église pendant l’hiver pour toutes les 

personnes qui souhaitent s’abriter du froid et de la pluie. 
 

Des enveloppes du Denier de l’Église sont disponibles dans les présentoirs. 
 

Un grand merci d’avance de votre soutien ! 

George Nicholson, de l’Oratoire, curé.  

Lecture continue de l’Évangile de Matthieu 
le samedi 3 décembre de 10h à 17h dans l’église 

 

La Lettre du cardinal André Vingt-Trois à propos du premier anniversaire des attentats 

du 13 novembre 2015 est disponible dans les présentoirs ainsi que sur le site de la paroisse. 
 

Mgr André Vingt-Trois célébrera une messe le dimanche 13 novembre  

à 18h30 à Notre-Dame de Paris.  

Vœux de Saint-Eustache aux commerçants...  
 

Chers amis de Saint-Eustache, 

Comme l’année passée, nous allons souhaiter joyeux Noël et bonne année 2017 aux 
commerçants de la paroisse en leur apportant des cartes de vœux. Les bénévoles qui 
avaient participé à cette opération en 2014 et 2015 peuvent témoigner du bon accueil 
que nous avons reçu. 

Cette opération aura lieu le samedi 10 décembre prochain et débutera à 10h30 autour 
d’un café dans la salle des Colonnes par une courte réunion de préparation et 
d’explications. La distribution durera de 11 à 13 heures et sera clôturée par un casse-
croûte festif qui sera aussi l’occasion d’un échange d’expériences. 

Pour cette opération nous avons besoin de l’appui de 40 bénévoles. Merci d’avance pour 
votre aide précieuse. 

Rémy Roul, paroissien 

Bulletin d’inscription disponible dans les présentoirs 

ainsi que sur le site de la paroisse www.saint-eustache.org 

Prédicateur de l’Avent 
Cette année, le père Paul VALADIER, jésuite, prêchera aux messes de 11 heures des quatre 

dimanches de l’Avent (le 27 novembre et les 4, 11 et 18 décembre). Le père VALADIER 

donnera aussi une conférence le dimanche 11 décembre après le déjeuner paroissial. 

Pendant le Temps de l’Avent... 



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 mercredis de 12h à 14h : Pause déjeuner « Croqu’ Cerise ». Petite formule 

rapide à 8€. Venez goûter à la convivialité dans votre quartier ! Ouvert à tous, sans 

réservation. 

Du 2 novembre au 17 décembre : Exposition. Les photographies « The burning man » 

de l’artiste MARTI ont été exposées à Londres, Paris, Amsterdam, San Francisco, 

Pondichéry, Tokyo…. Vernissage le 18 novembre à partir de 18h30 au Café Reflets. 

Festival d'Automne à Paris  
 

Vendredi 18 novembre, 20h à Saint-Eustache 

Morton Feldman for Philip Guston 

pour piano, flûte, percussion 
 

Hermann Kretzschmar, piano ; Dietmar Wiesner, flûte ; Rainer Römer, percussion 

Réservation : par téléphone du lundi au vendredi de 12h à 19h,  

le samedi de 11h à 15h, et sur place 1/2h avant le concert - 01 53 45 17 17 

Tarif : 20€ et 25€ / Abonnement 15€ et 20€  Durée estimée : 4h30 sans entracte 

Chaises longues et couvertures à disposition 
 

Pour plus d'informations sur le Festival d'Automne : www.festival-automne.com 

Formations « Accueil et écoute des personnes de la rue » 

L’opération « Hiver Solidaire » va reprendre dans quelques semaines. Le Vicariat 

pour la solidarité propose aux bénévoles des paroisses deux formations gratuites 

animées par l’association Aux captifs la libération. Ces formations auront lieu le 

samedi 3 décembre 2016 de 10 h à 12 h (formation générale) et le samedi 14 janvier 

2017 de 10 h à 12 h (formation à l’écoute) dans les locaux de la paroisse Notre-Dame 

de la Gare - 8 rue Dunois – 75013 Paris. 
 

Lundi 14 novembre à 12h45 : Quatre tableaux pour parler  du couple avec Rembrandt. 

Chaque mois, une heure de pause devant une toile de maître pour la regarder, la 

comprendre et vivre grâce à elle une expérience spirituelle, et méditer plus avant sur 

le mystère de la vie, de l’amour, de Dieu. Tarifs : 10 € - 5 € (réduit). Tarif réduit pour 

les étudiants, les moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires des 

minimas sociaux. Gratuit le jour même sur place pour les bénéficiaires des tarifs 

réduits dans la limite des places disponibles.  


