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L'Avent est un temps d'attente. Mais 

savons-nous ce que nous attendons ? Les 

chrétiens implorent la venue du 

Royaume, ils demandent dans chaque 

Eucharistie le retour du Seigneur, ils se 

tournent résolument vers un avenir que 

la foi leur présente comme porteur d'un 

Monde Nouveau, d'une Jérusalem 

céleste d'où toute larme sera effacée. 

Est-ce un mythe, un rêve consolateur, 

une impuissance à être acteur du 

présent, donc une évasion ? En réalité, 

nous voyons bien que nos sociétés 

subissent le contrecoup terrible de la fin 

des illusions messianiques, de la déroute 

des espérances en un monde nouveau 

dont seraient porteurs sciences et 

techniques ou que pourraient provoquer 

des révolutions politiques radicales. Et 

c'est pourquoi beaucoup en viennent à 

éliminer de leur pensée toute idée d'un 

avenir positif. On vit dans le présent et 

pour lui dans une "culture de 

l'indifférence" (Pape François) : sans 

horizon autre que la recherche de son 

petit bonheur, dans l'insouciance pour la 

vie commune ou la fraternité. Mais du 

coup c'est aussi le présent qui perd de sa 

densité ou le découragement, voire le 

pessimisme qui l'emporte. A quoi bon 

entreprendre, créer, voire même 

s'occuper des générations nouvelles, 

donner le jour à des enfants, si l'avenir 

est bouché ou menaçant ? 

Dans ce contexte la foi chrétienne est à 

contre-courant, intempestive : elle est 

peut-être la seule à proposer à notre 

raison et à notre volonté un grand récit 

qui emporte notre présent vers un avenir 

de promesse selon une espérance fondée 

sur l'Alliance que Dieu a nouée en Jésus-

Christ : l'histoire des hommes si troublée 

et dramatique soit-elle n'est pas une 

histoire de fous, mais elle est le lieu 

d'une maturation d'un monde promis 

par Dieu et auquel dès maintenant nous 

pouvons travailler. Monde de paix, de 

réconciliation, cité de Dieu, mais qui 

prend corps secrètement et 

silencieusement là où des hommes 

vivent de l'Esprit du Christ, ne baissent 

pas les bras, recherchent fraternité et 

justice. Le chrétien ne peut donc pas 

désespérer de l'histoire et encore moins 

s'en détourner ; il n'ignore pas que 

l'ivraie est mêlée au bon grain, mais il ne 

se laisse pas obnubiler par l'ivraie (les 

violences de toutes sortes), il attend avec 

vigilance que la moisson mûrisse, et il 

annonce dès maintenant la victoire 

ultime de la Vie sur la mort, de l'Amour 

sur la haine. L'Avent est le temps où 

nous nous redisons en Eglise cette 

certitude de la foi : nous attendons, mais 

les reins ceints et activement. 

Père Paul Valadier, jésuite. 



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

 Samedi 26 novembre 11h, Réunion de préparation au Baptême 

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

  Quête annuelle pour les Chantiers du Cardinal 

  11h, Prédication par le père Paul Valadier, jésuite 

  17h30, Audition d'orgue par B.-F. Marle-Ouvrard, titulaire 

  18h, Messe présidée par le père François Picart, supérieur  

   général de l’Oratoire de France  
 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 
 Du 2 au 4 décembre Retraite du groupe Jeunes adultes à Avon 
 Vendredi 2 décembre 18h à 18h30, Temps de silence (voir encadré) 

  18h30 à 19h, Messe dans le chœur 

  19h, Réunion de l’Équipe pastorale 
 Samedi 3 décembre 10h-17h, Lecture continue de l’Évangile de Matthieu (voir encadré) 
  11h, Éveil à la Foi et Catéchisme 
 Dimanche 4 décembre   ème dimanche de l’Avent 

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

  19h, Réunion du groupe Jeunes adultes 

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. 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 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 

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

l’accueil et le bon déroulement de la 208ème Messe du souvenir des Charcutiers. 



 

           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 11h 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 brunch paroissial. 
 

Temps de silence avant la messe du vendredi soir 
les vendredis 2, 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 10h à 17h, dans l’église 

 

Célébration Pénitentielle 

vendredi 9 décembre, messe à 19h (Temps d’oraison 18h-18h30) 
 

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

 

Brunch-buffet paroissial (pour les plats à apporter, voir tract menu) 
dimanche 11 décembre après la messe de 11h 

suivi d’une conférence à 14h par le père Paul Valadier, jésuite 
“La Providence, une idée démodée ?” 

 

Chants de Noël et lectures avec les Petits Chanteurs de France 
Direction : Véronique Thomassin - Orgue de chœur : François Olivier 

dimanche 11 décembre à 16h 

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

 

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

 

 

L’heure des Chanteurs 
dimanche 18 décembre à 16 heures 

Appel à Bénévoles pour Noël  

Réunion de préparation : mardi 20 décembre à 19h en salle des Colonnes 
 

Le formulaire d’inscription pour la mise en œuvre des célébrations du temps de 
Noël est disponible dans les présentoirs ainsi que sur : 
www.saint-eustache.org/appel-a-benevolat 

Merci d’avance de votre aide généreuse et votre présence active ! 



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 

Collecte de fournitures scolaires au profit d’une école pour orphelins au Kenya, auprès de laquelle les 

jeunes de Cerise souhaitent s’investir. Merci de déposer (crayons, cahiers, etc.) à l’accueil de Cerise. 

Mercredi 30 novembre à 13h30 : Visite au centre Pompidou de l’exposition 

« Magritte », pour les 11-18 ans. Inscription obligatoire auprès de Saghéra au 01 42 21 

43 18. Gratuit. 

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. 

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

rapide à 7€. Venez goûter à la convivialité dans votre quartier ! 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. 

Dimanche 27 novembre : c’est la Journée annuelle des Chantiers du Cardinal  

« Peut-on imaginer la ville sans église » ? C’est grâce à la générosité des catholiques 

que les Chantiers du Cardinal bâtissent, rénovent, embellissent nos églises et offrent à 

nos prêtres des logements décents. Actuellement, les Chantiers du Cardinal 

soutiennent une trentaine de projets de construction et de rénovation en Île-de-

France. Pour soutenir la préservation et le développement du patrimoine catholique, 

faîtes un don sur : www.chantiersducardinal.fr, ou envoyer un chèque à Chantiers du 

Cardinal 10, rue du Cloître-Notre-Dame – 75004 Paris.  

Jeudi 1er décembre à 12h45 : Jeudi théologie « Retrouver le sens du politique ». Tarif 

plein : 6€ - Tarif réduit : 3€. Au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 75005 Paris. 


