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Je n'ai pas pu assister à la dernière messe 

des charcutiers. Dommage pour le 

paroissien soucieux d'honorer les 

cérémonies les plus hautes en couleurs 

de Saint-Eustache, tant pis pour le 

gourmand, et honte à celui qui a la 

vénération des « saints animaliers » : 

saint Roch et son chien (qui volait 

chaque jour le pain de son maître, 

malade), saint François-d'Assise et les 

oiseaux, saint Walaric et les alouettes, 

saint Thècle et les grenouilles, saint 

Théodose et les sauterelles, saint Norbert 

et le loup, saint Zozime et son lion 

(magnifiquement représenté dans la 

fresque de Chassériau à Saint-Merri… 

Allez la voir, un lion inspiré creuse une 

tombe de sa grosse patte ), saint Antoine 

de Padoue et les poissons… Et, bien sûr, 

saint Antoine, l'autre - dit le grand -, et 

son cochon… si rose, si bon que les 

charcutiers ont pris son compagnon pour 

saint-patron.  

Ce saint Antoine-là serait né en Égypte 

au troisième siècle et il aurait vécu en 

ermite dans le désert, souvent tenté par 

le démon. Comme il mourut à cent deux 

ans, cela lui laissa loisir d'être tourmenté 

souvent. Sa vie, racontée par saint 

Athanase, fut un des succès de librairie 

de l'époque. Elle donna lieu à des 

illustrations où le diable tourmenteur 

figure sous les traits d'un sanglier 

sauvage à dents en forme de lames de 

sabre…. Rien à voir avec notre gentil 

cochon… Mais, attendez ! 

C'est un chevalier du Dauphiné, 

revenant de croisade, qui rapporta à la 

Motte-au-Bois les reliques de cet 

anachorète et c'est là que fut fondé 

l'ordre des hospitaliers de Saint-Antoine, 

dits Antonins. Leurs bois étaient tapissés 

de glands, ils élevaient donc des 

cochons. Le lard de ces bêtes fut vite 

réputé guérir le mal des ardents (dit 

aussi feu Saint-Antoine)… que l'on ne 

reconnaîtra plus tard être du à un 

parasite du seigle : l’ergot.  

Dès lors tout allait s'enchaîner… 

miraculeusement ! : grâce à ce lard 

merveilleux les Antonins eurent droit de 

laisser leurs cochons aller partout en 

liberté (privilège qui, à Paris, restera à 

l’abbaye Saint-Antoine, les cochons 

devant être enfermés partout ailleurs 

depuis qu’un de leurs congénères avait 

tué le fils du roi Louis VI… le Gros) ; 

quant au sanglier, à dents en lames de 

sabre, il devint le doux et bon cochon 

sans lequel sans doute saint Antoine - le 

grand -, aurait été supplanté par son 

homonyme de Padoue, préposé, quant à 

lui, à la tâche ingrate de débusquer les 

objets perdus. 

La vie des saints n’est jamais ennuyeuse !  

Jean-Paul Desprat, paroissien. 



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

 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 
 Mardi 22 novembre 19h, Réunion des Catéchistes 
 Mercredi 23 novembre 14h, Catéchisme 

  20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique à    

  l’Oratoire du Louvre 
 Du 25 au 27 novembre La Soupe Saint-Eustache participe à la Collecte de la   

  Banque Alimentaire (voir encadré) 
 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 

  Quête annuelle pour les Chantiers du Cardinal 

  17h30, Audition d'orgue par B.-F. Marle-Ouvrard, titulaire  
 Lundi 28 décembre 19h30, Réunion du groupe Sida vie spirituelle 
 Mercredi 30 novembre 14h, Catéchisme 

  18h30, Réunion du groupe Abraham à La Pointe 
 Jeudi 1er décembre Ouverture de La Soupe Saint-Eustache 

  Journée mondiale de la lutte contre le sida 

  19h30, Messe avec le groupe Sida vie spirituelle Pas de messe à 18h 
 Vendredi 2 décembre 18h à 18h30, Temps de silence (voir encadré) 

  18h30 à 19h, Messe dans le chœur 

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

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 



 

  Pour le temps de l’Avent 2016 à Saint-Eustache  

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. 
 

Temps de silence avant la messe du vendredi soir 
les vendredis 2, 9, 16 et 23 décembre 

Temps d’oraison dans le chœur de 18h à 18h30 - Messe de 18h30 à 19h dans le chœur 
 

Lecture continue de l’Évangile de Matthieu 
samedi 3 décembre de 10 heures à 17 heures, dans l’église 

 

Célébration Pénitentielle 

vendredi 9 décembre à 19 heures 
Pas de messe à 18 heures 

 

Vœux de Saint-Eustache aux commerçants… 
samedi 10 décembre à 10h30 en salle des Colonnes (voir encadré) 

 

Apéro dinatoire paroissial suivi d’une conference 

par le père Paul Valadier, jesuite 
dimanche 11 décembre après la messe de 11 heures 

 

Chants de Noël et lectures 
dimanche 11 décembre à 16 heures 

 

Inauguration de la Crèche de l’artiste Théophile Sterne 
lundi 12 décembre, de 18h30 à 20h30 

 

Opération nettoyage de l’église 
samedi 17 décembre de 10 à 12h suivi d’un apéritif 

 

Une tradition solide à Saint-Eustache : le nettoyage de Noël ! Nous serons guidés par nos 

chiffons, bottes, masques et gants. Merci de votre aide généreuse et votre présence active ! 
 

L’heure des Chanteurs 
dimanche 18 décembre à 16 heures 



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 

Samedi 3 décembre de 10h30 à 18h : Braderie et marché de Noël « Donnez du sens à 

vos cadeaux ». Cerise propose que cette journée festive soit entièrement dédiée à une 

collecte de fonds au profit de projets proposés par les jeunes du centre. Vente de 

jouets d’occasion, de layette tricotée maison, de bijoux, de délices sucrés. 

Urgent : Recherchons toujours des lits pour bébés, des poussettes, des landaus, des 

baignoires et des transats. Dépôt des lundis de 14h à 18h30 et les samedis de 8h à 17h. 

Merci de votre générosité ! 

Jeudi 24 novembre à 12h30 : Reprise des « Petits menus ». Formule à 10€. Réservation 

et inscription sur place ou au 01 42 21 39 91. 

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. 

Collecte nationale des banques alimentaires 
 

Rendez-vous dans vos magasins habituels ! 
 

Du 25 au 27 novembre La Soupe Saint-Eustache participe à la Collecte de 

la  Banque Alimentaire. Le produit  de cette collecte représentera 70% 

des besoins en produits non périssables. 
 

Voici les points de collecte : Franprix 35 rue Berger ; Franprix 25 rue Montorgueil ; 

Magasin G20 31 rue des Bourdonnais ; Monoprix Opéra 21 avenue de l’Opéra ; 

Monoprix Temple ; Monoprix rue du Bac ; Monoprix Sébastopol ; Magasins U et 

Super U rue des Petits carreaux, selon l’ouverture des magasins. 

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. 


