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Nous avons des nations une définition
qui valorise leur puissance : on les
classe selon leur pouvoir économique
ou leur poids démographique: la Chine
domine, suivie de l’Inde, des EtatsUnis, ... Est-ce bien à ces nations que
les Ecritures font référence? Quand
nous reprenons les paroles du Seigneur
en chantant "Allez par toute la terre
annoncer l’Evangile aux nations"
parlons-nous de ces puissances-là? Et
si, l’espace d’un instant, au lieu d'une
définition par la puissance, nous
définissions les nations par leurs
fragilités ?
Nous sommes 65 millions de français exactement le même nombre que la
population mondiale des réfugiés et
déplacés - ceux qui fuient les conflits
au Sud Soudan ou la guerre en Syrie.
Nous connaissons la Suisse et ses 8
millions d'habitants. Exactement le
même nombre que les femmes et
enfants qui vivent du revenu de marins
travaillant dans des conditions quasi
inhumaines sur des porte-conteneurs et
autres vraquiers. Nous connaissons les
Etats-Unis et leurs 300 millions
d'habitants - à peu près le même
nombre que les travailleurs immigrés
qui chaque mois envoient de l'argent à
leurs familles, payant des fortunes en

« Allez par toute la terre ... »
commissions pour subvenir aux
besoins quotidiens de ceux restés au
pays.
Alors pourquoi ne pas tenter cette
autre piste pour définir les nations que
le Seigneur nous invite à évangéliser.
Pour rencontrer ces nouvelles nations,
nul besoin d'entamer un long périple leurs membres habitent nos quartiers,
nos immeubles. Dès lors il ne s’agit pas
seulement de porter la bonne nouvelle
en des terres lointaines mais bel et bien
de témoigner de l’Evangile dans nos
vies, en ayant souci des fragilités qui
nous entourent. Les nations sont en fait
là, aux pas de nos portes. L’Eglise est
alors universelle non seulement car elle
parle au peuple de Dieu quel que soit
son pays, mais également car elle parle
- ou doit s’efforcer de parler toujours
plus - à ceux qui sont les plus fragiles,
quelles que soient ces fragilités.
Enfin, à bien y réfléchir, nous-mêmes
appartenons sans doute à une de ces
nations. Cherchons alors dans ce temps
de l’Avent ces fragilités qui nous
entourent mais aussi celles qui sont les
nôtres et que d'autres frères ont en
partage. "C’est quand je suis faible que
je suis fort" (2 Cor. 12:10).
François Perrot, p aroissien

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


Samedi 10 décembre

10h30, Distribution des cartes de V œux aux commerçants
11h, Catéchisme
 Dimanche 11 décembre 3ème dimanche de l'Avent - Gaudete
11h, Prédication par le père Paul Valadier, jésuite
Brunch-buffet paroissial après la messe de 11h (voir encadré)
14h, Conférence par le père Paul Valadier : « La Providence,
une idée démodée ? » dans la Chapelle de la Vierge
16h, Chants de Noël et lectures avec les Petits Chanteurs de France
17h30, Audition d'orgue par Thomas Monnet, organiste invité
 Lundi 12 décembre
de 18h30 à 20h30, Inauguration de la Crèche de l’artiste
Théophile Stern dans l’église
 Mercredi 14 décembre 14h, Catéchisme
20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique
 Jeudi 15 décembre
19h, Réunion des Entretiens spirituels
20h30, Réunion du groupe Catéchuménat
 Vendredi 16 décembre 18h à 18h30, Temps de silence (voir encadré)
18h30 à 19h, Messe dans le chœur
19h, Réunion de l’Équipe pastorale
19h30, Réunion du groupe Vie de la Parole (contact : jrosa@wanadoo.fr)
 Samedi 17 décembre
de 10h à 12h, Nettoyage de l’église (voir encadré)
11h, Catéchisme
 Dimanche 18 décembre 4ème dimanche de l'Avent
11h, Prédication par le père Paul Valadier, jésuite
16h, L'Heure des Chanteurs
L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute.
Vous pouvez la contactez sur equipepastorale@saint-eustache.org

Le coût d’une présence chrétienne au cœur de Paris,
dans un immense vaisseau
Chaque année, beaucoup de donateurs participent au Denier de l’Eglise au cours du
mois de décembre plutôt que par prélèvement automatique tout au long de l’année.
En conséquence, la fin de l’année est toujours une période tendue. À ce jour, il nous
manque 69.775€ pour réaliser le même chiffre qu’en 2015.
Par ailleurs, sans compter le Triduum pascal, environ 865 personnes fréquentent les
4 messes du week-end. Les quêtes moyennes sont de 1.730€ mais malheureusement
ne couvrent pas les coûts directs de ces messes, qui s’élèvent en moyenne à 2.600€
chaque week-end.
Rappelons enfin que, chaque jour la paroisse doit trouver 2.170€ pour couvrir ses
charges quotidiennes.
Comme d’habitude, je sollicite votre aide et vous remercie d’avance de votre
générosité.
George Nicholson, de l’Oratoire, curé

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 !

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-buffet paroissial.

Temps de silence avant la messe du vendredi soir
les vendredis 16 et 23 décembre
Temps d’oraison dans le chœur de 18h à 18h30 - Messe de 18h30 à 19h dans le chœur

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

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
Libre participation

Inauguration de la Crèche « Afin que tous soient UN »
de l’artiste Théophile Stern
lundi 12 décembre, de 18h30 à 20h30
Exposition jusqu’au 2 février 2017

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
Libre participation

Informations diocésaines
Lundi 12 décembre à 12h45 : Le « Fils de l’Homme » dans la Tenture de l’Apocalypse.
En 3/4 d’heure le cours abordera une œuvre, un artiste ou un groupe d’œuvres autour
d’une thématique, suivi d’un temps d’échange pour ceux qui le souhaitent. Tarifs :
10€ - 5€ (réduit). Chaque séance est indépendante des autres. Informations et
réservations sur www.collegedesbernardins.fr/formation/une-heure-une-œuvre Au
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 75005 Paris.
Jeudi 15 décembre à 12h45 : Jeudis Théologie « Un temps pour rire et pour danser :
Réjouis toi, Lc 1, 28. » Avec Gemma Serrano, Co-directeur du département « Famille et
Education » Professeur de Théologie à la Faculté Notre-Dame. Saint-Augustin écrit : « La
charité ne saurait être oppressée. Tu veux ne pas être oppressé sur terre ? Habite au
large ». Habiter, marcher dans la largeur n’est autre que la joie. La joie qui dilate le
coeur et devient hospitalière, ouvre l’espace de la nouveauté, fait passer l’air dans nos
angoisses, nos doutes, et se dit en dansant. Notre visage s’éclaire, ici et maintenant, ce
qui est à venir advient, nous sommes en mouvement grâce à la joie… Tarif : 6€ / 3€.
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 du dimanche 18 décembre au lundi 2 janvier 2017 inclus.
Toute l’équipe vous souhaite de très heureuses fêtes de fin d’année!
Mercredi 14 décembre : Petit menu de Noël. Formule à 15€. Inscrivez-vous vite,
nombre de places limité.
Du mardi au samedi, dès 8h : Petits déjeuners. Ne restez plus seuls chez vous ! Des
bénévoles vous accueilleront avec le sourire. Formule à 4€ / café 1€. Sans réservation.
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.
Appel aux dons
* Nous avons encore et toujours besoin de couffins, biberons, poussettes, manteaux
enfants, femmes et hommes. Linge de toilette, savon, shampoing, brosses à dents et
dentifrice. Un grand merci à toutes et tous pour votre générosité !
* 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 vos dons (crayons,
cahiers, etc) à l’accueil de Cerise.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

