SAINT-EUSTACHE
146 rue Rambuteau - 75001 Paris
Adresse postale :
2 impasse Saint-Eustache - 75001 Paris
Tel : 01 42 36 31 05
accueil@saint-eustache.org
www.saint-eustache.org
16 décembre 2017

Joie d’attendre… Joie d’accueillir…

Au cœur de l’Avent, alors que la
lumière de Noël se fait de plus en plus
perceptible, ce dimanche de « Gaudete »
nous lance une belle invitation pour
ouvrir nos célébrations, une invitation à
reconsidérer joyeusement notre attente :
« Soyez dans la joie du Seigneur, soyez
toujours dans la joie, le Seigneur est
proche. »
Dans notre « village mondial » où la
rapidité et l’immédiateté fondent nos
déplacements et nos relations humaines,
l’attente est souvent vécue comme une
perte de temps, comme un moment
subi, voire une vexation qui empêche
d’accéder instantanément à ce que nous
désirons. A contretemps, l’attente
chrétienne se fortifie dans une joie
simple : celle de se préparer patiemment
à accueillir, y compris l’imprévu qui
nous déroute et nous questionne par
rapport à ce que nous attendions.
Songeons à la surprise de ceux qui ont
découvert le messie tant espéré dans la
fragilité de l’Enfant de Bethléem…
L’Avent est bien un temps propice à la
joie : celle d’être éclairé jour après jour
sur le sens de ce que nous attendons et

qui se rapproche pas à pas… Avec les
lumières de la Crèche des artistes
Anouk et Max, installée autour d’un
pilier de notre église, qui chaque soir
viennent illuminer d’un jour nouveau
notre chemin vers Noël… Avec les
grandes antiennes « Ô » qui peuvent
soutenir notre prière en cette dernière
semaine de l’Avent et qui sont chaque
jour un dévoilement progressif de Celui
que nous attendons : Ô Emmanuel…
Notre attente en ce temps de l’Avent est
clairement fixée : celle de la célébration
dans une profusion de joie de la
Nativité du Seigneur. Mais l’attente
chrétienne ne se résume pas à cocher
des dates dans un agenda. Elle est
porteuse d’une promesse tout aussi
joyeuse, à bien plus long terme. Celle
du Royaume qu’Isaïe nous invite à
attendre dans la joie de celui qui voit
lever ce qu’il a patiemment semé :
« Comme la terre fait éclore son germe,
et le jardin, germer ses semences, le
Seigneur fera germer la justice et la
louange devant toutes les nations. »
Thomas Jouteux,
membre de l’Équipe pastorale

L'Équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute.
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org

Merci de bien vouloir noter que les rencontres mensuelles
du Groupe œcuménique biblique sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Agenda paroissial
•

Dimanche 17 décembre 3èmedimanche de l’Avent
11h, Prédication assurée par le père Luc Forestier, prêtre de l’Oratoire
16h, L’Heure des Chanteurs (voir encadré)
• Lundi 18 décembre
18h30, Inauguration de la Crèche contemporaine (voir encadré)
• Mardi 19 décembre
19h30, Réunion du groupe Sida Vie Spirituelle
20h, Oratorio de l’Avent (voir encadré)
• Mercredi 20 décembre 18h30, Veillée de Noël des enfants du Catéchisme et Éveil à la foi
• Jeudi 21 décembre
19h, Entretiens spirituels
19h, Réunion « Bénévoles pour Noël » en Salle des Colonnes
• Vendredi 22 décembre 17h, Dialogue contemplatif
18h, Temps d’oraison ; 18h30, Messe (voir encadré)
• Samedi 23 décembre
10h-12h, Nettoyage de l’église (voir encadré)
• Du 24/12 au 07/01
Les horaires des messes sont maintenus pendant les vacances
• Dimanche 24 décembre 4èmedimanche de l’Avent
11h, Prédication assurée par le père Gilles-Hervé Masson, dominicain
17h30, Audition d'orgue par Thomas OSPITAL
19h, Messe de la Nuit de Noël avec les enfants
20h30, Noël de La Soupe
22h, Messe de la Nuit de Noël
• Lundi 25 décembre
10h, Ouverture de l’église Pas de messe à 9h30
11h, Messe du Jour de Noël
17h30, Audition d'orgue par Thomas OSPITAL
18h, Messe du Jour de Noël
• Vendredi 29 décembre 18h, Temps d’oraison ; 18h30, Messe (voir encadré)
• Lundi 1er janvier
12h, Ouverture de l’église ; 12h30 et 18h, Messes
• Vendredi 5 janvier
13h, Déjeuner Fraternel du vendredi en Salle des Colonnes
18h, Temps d’oraison ; 18h30, Messe (voir encadré)
• Dimanche 7 janvier
Vœux du curé suivis d’un apéritif dans l’église après la messe de 11h
• Mardi 9 janvier
20h, Conférence de Sœur Véronique Margron « Accueillir pour
témoigner » Les enjeux d'une culture de l'hospitalité
• Dimanche 21 janvier
12h30, Déjeuner paroissial
Cette année, Hanouka se déroulera du 12 au 20 décembre 2017. Le mot hébreu Hanouka
signifie « inauguration ». Bon Hanouka à nos amis et voisins Juifs !
Vous trouverez un texte sur Hanouka dans les présentoirs.

Appel à Bénévoles pour Noël
Réunion de préparation : jeudi 21 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 et 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 et Noël à Saint-Eustache
Prédicateur de l’Avent
Le père Luc Forestier, prêtre de l’Oratoire,
prêchera à la messe de 11h le 17 décembre.

Temps de silence avant la messe du vendredi soir
du vendredi 8 décembre jusqu’à la Pentecôte
Temps d’oraison dans le chœur de 18h à 18h30 - Messe de 18h30 à 19h dans le chœur

« L’Heure des Chanteurs » par Les Chanteurs de Saint-Eustache
dimanche 17 décembre, 16h Libre participation

Inauguration de la Crèche contemporaine des artistes Anouk et Max
lundi 18 décembre, 18h30 à 20h30 Entrée libre

Oratorio de l’Avent
mardi 19 décembre à partir de 20h en l’église Saint-Eustache
Libre participation

Nous sommes tous conviés à un moment à la fois spirituel, culturel et
festif autour du thème de l’attente. Cet oratorio proposera des lectures et
moments musicaux, avant le partage d’un vin chaud, dans l’esprit de
saint Philippe Neri.

Opération nettoyage de l’église
samedi 23 décembre, 10h à 12h, suivi d’un apéritif
Confessions : Samedi 23 décembre, de 15h à 17h30,
un prêtre sera à votre disposition pour le sacrement de réconciliation.

Dimanche 24 décembre
19h, Messe de la Nuit de Noël avec les enfants
20h30, Noël de La Soupe
22h, Messe de la Nuit de Noël

Lundi 25 décembre
10h, Ouverture de l’église Pas de messe à 9h30
11h, Messe du Jour de Noël
17h30, Audition d'orgue par Baptiste-Florian Marle-Ouvrard
18h, Messe du Jour de Noël

La campagne 2017 du Denier de l’Église s'achève le 31 décembre
( date limite pour bénéficier d’un reçu fiscal pour cette année)

Bientôt nous célébrerons Noël…
L’église sera chauffée, éclairée, propre et les célébrations seront bien annoncées. Les
célébrations seront belles. Les bénévoles, salariés, musiciens (chanteurs, chantre,
organistes) et prêtres seront présents pour accueillir tous ceux qui viendront pour
écouter l’annonce du message de Noël : « Aujourd’hui, un Sauveur nous est né :
l’Emmanuel, Dieu avec nous ».
Tout cela est rendu possible par l’engagement de nombreuses personnes et par la
participation au Denier de l’Église.

Combien et comment donner ?
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. Vous pouvez participer :
• via Internet, sur www.saint-eustache.org, en cliquant sur l’image « Si l’Église peut tant
vous donner c’est aussi grâce au Denier » à droite de l’écran (site sécurisé)
• par chèque, à l’ordre de la Paroisse Saint-Eustache-ADP
• en espèces, à déposer à l’accueil de l’église avec votre nom, prénom, adresse et
éventuellement l’adresse électronique – à moins que le don soit anonyme
• par préférence, si possible, par prélèvement automatique (en joignant un RIB)
• par carte bancaire à l’issue des messes des 5 week-ends du mois de décembre 2017.
Des enveloppes « Participez au Denier de l’Église » sont à votre disposition dans les présentoirs.
En 2016, le montant collecté pour le Denier de l’Église à Saint-Eustache était de 237 848,88 €
par 526 donateurs.
En 2017 au 30 novembre, la collecte s’élève à 154 801,64 €, même niveau qu’en 2016 à pareille date.
Toutefois, à ce jour, nous sommes à 55 261 € du total collecté en 2016.

Informations diocésaines
Jeudi 7 décembre, le pape a nommé Mgr Michel Aupetit archevêque de Paris. Le cardinal
André Vingt-Trois est nommé administrateur apostolique du diocèse jusqu’à la prise de
possession canonique de Mgr Aupetit le 6 janvier. Une messe d’action de grâce sera
célébrée le samedi 16 décembre à 10h30 à Notre-Dame de Paris. L’installation de Mgr
Aupetit sera célébrée le samedi 6 janvier à 18h30 à Notre-Dame de Paris.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18
Samedi 23 décembre de 15h30 à 17h : Représentation « Le Chien du Jardinier » par la
classe d’initiation 2 à l’art dramatique du Conservatoire Mozart, dirigée par Hugues
Badet. Entrée libre.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur : www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/
bulletin-dinscription

