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Sens du politique et place du religieux
Conférence du 26 janvier 2017 à 20 heures à Saint-Eustache

La situation présente de notre pays est
caractérisée par des incertitudes
inédites. Allons-nous continuer de
vivre comme des citoyens français, ou
serons-nous bientôt des citoyens
européens, voire des « citoyens du
monde » ? Et une question que l’on
croyait résolue, celle de la place de la
religion dans la République, est à
nouveau une question disputée en
raison de l’installation en France d’une
nombreuse population musulmane. La
laïcité « à la française » est-elle
l’instrument adéquat pour résoudre les
problèmes nouveaux ?
Il importe de partir des faits. Nos
concitoyens musulmans participent à
la vie économique, beaucoup moins à
la vie sociale et politique de notre pays,
de sorte qu’ils tendent à former une
« société séparée », et refermée sur ses
mœurs. On compte sur les effets
heureux de la laïcité qui est censée
résoudre le problème en séparant la
société de la religion, ici spécialement
de la religion musulmane. Or la laïcité
n’est pas faite pour cela. Elle sépare
l’Etat et l’institution religieuse, elle n’a
pas pour vocation d’exclure la religion
de la vie sociale. La « présence
musulmane » étant un fait, la
démarche
judicieuse
n’est
pas
d’essayer de la rendre invisible au nom

de la laïcité, mais plutôt d’inciter nos
concitoyens musulmans à inscrire leur
vie dans la communauté civique
française, et pour cela de prendre leur
indépendance par rapport au monde
arabo-musulman d’où la plupart sont
issus. Nous sommes devant un
problème inédit : faire vivre ensemble
dans l’amitié civique des populations
qui n’ont jamais partagé une même cité
dans l’égalité. Des deux côtés la
méfiance règne et on craint de perdre
son « identité ». Dans l’effort de
rassemblement civique si nécessaire,
les chrétiens de ce pays ont un rôle
décisif à jouer. Ou bien se consolidera
une société musulmane séparée dans
une France « multiculturelle », c’est-àdire incapable de donner une
éducation commune à ses enfants, ou
bien les musulmans trouveront leur
place dans une France qui aura
préservé ou plutôt renouvelé sa
« marque chrétienne ». Ou bien une
dislocation plus ou moins rapide et
brutale de la communauté nationale,
ou bien un renouvellement de celle-ci
et la continuation de l’aventure
française. L’enjeu est immense, et le
temps nous est compté.
Pierre Manent
auteur de « Situation de la France »
(Desclée de Brouwer, 2015)

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


18-25 janvier
 Samedi 21 janvier
 Dimanche 22 janvier


Mercredi 25 janvier



Jeudi 26 janvier



Samedi 28 janvier
 Dimanche 29 janvier
 Mardi 31 janvier


Mercredi 1er février

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
11h, Catéchisme
16h, Concert-conférence avec B.-F. Marle-Ouvrard, titulaire
du grand orgue, et François Sabatier, musicologue (voir encadré)
14h, Catéchisme
20h, Célébration œcuménique avec l’Oratoire du Louvre à
Saint-Eustache
20h, Conférence de M. Pierre Manent, « Sens du politique
et place du religieux » (voir encadré)
18h30, Réunion de l’Équipe pastorale
11h, Éveil à la Foi et Catéchisme
12h30, Déjeuner paroissial (salle des colonnes)
20h, Conférence d’Enzo Bianchi, prieur de la Communauté
de Bose (voir encadré)
14h, Catéchisme

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

18-25 janvier : Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens
placée sous le thème

« Nous réconcilier. L’amour du Christ nous y presse » (2 Co 5, 14-20)
Mercredi 25 janvier 2017 à 20 heures à Saint-Eustache
Célébration œcuménique avec l’Oratoire du Louvre

Premier déjeuner paroissial partagé de l’année 2017
Dimanche 29 janvier à 12h30 en salle des Colonnes
Ce sera l’occasion de s’approprier la salle après les travaux effectués
pour l’amélioration de l’acoustique.
Merci d’apporter une contribution salée ou sucrée, si possible avant la messe.
Venons nombreux !

« Afin que tous soient UN »
Crèche contemporaine par l’artiste Théophile Stern
Exposition jusqu’au 2 février 2017

Je tiens à vous remercier d’avoir répondu si généreusement à l’appel au Denier 2016.
518 personnes ont donné 231.303€ au Denier pour faire vivre la paroisse et rendre possible
le témoignage d’une assemblée chrétienne ouverte et accueillante au cœur de Paris.
George Nicholson, de l’Oratoire, curé

Conférences à Saint-Eustache
Dimanche 22 janvier 2017 à 16 heures
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, titulaire du grand orgue
& François Sabatier, musicologue

La composition musicale de la monodie
à la polyphonie : petit lexique illustré
Improvisations et extraits du répertoire
Première des six concerts-conférences à Saint-Eustache
du cycle « L’Orgue profane du XIVe au XXIe siècle »
Libre participation
Vous trouverez le programme de la Saison 2017 dans les présentoirs de l’église.

Jeudi 26 janvier 2017 à 20 heures

Pierre Manent
Auteur de « Situation de la France » (Desclée de Brouwer, 2015)

« Sens du politique et place du religieux »
Mardi 31 janvier 2017 à 20 heures

Enzo Bianchi
Sur le texte du Pape François La Joie de l’Amour
Né à Castel Boglione dans le Piémont, le 3 mars 1943. Après des
études d'Économie et de commerce à l'université de Turin, il se
rend à Bose, en 1965. Il écrit une règle monastique et fonde une
communauté qui s'étoffe à partir de 1968 avec l'arrivée de frères et
de sœurs. Ils sont aujourd'hui 90 de cinq nationalités.
www.monasterodibose.it/fr

Informations diocésaines
Mercredi 25 janvier à 19h30 : « Soirée de formation aux maraudes 2017 » Le Diocèse
de Paris vous invite à une table ronde pour dépasser nos préjugés et aller à la
rencontre des personnes de la rue. La rencontre est organisée par le Pôle Jeunes
Adultes et le Vicariat à la Solidarité, en partenariat avec l’association Aux Captifs la
Libération, le Secours Catholique et la Société Saint Vincent de Paul, qui participent à
la table ronde animée par Faustine Fayette. La table ronde sera accompagnée d’un
buffet dînatoire. Paroisse Saint-Germain-des-Prés, Salle Mabillon, 5 rue de l’Abbaye,
75006 Paris. Inscription obligatoire sur www.paris.catholique.fr/soiree-de-formationaux-maraudes.html

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18
Samedi 21 janvier à 20h le Conservatoire municipal du centre (CMA) vous propose
un concert avec Catherine Imbert au piano et Simone Milone au violon. Auditorium
de Cerise. Entrée libre.
Mercredi 25 janvier à 12h30 : « Petit menu » Formule à 10€ sur inscription dans le hall
de Cerise ou par téléphone au 01 42 21 39 91.
Samedi 28 janvier de 17h à 23h : Milonga et Bal de Tango à l’Auditorium de Cerise
avec Carmen Aguiar. Débutants et avancés bienvenus ! www.carmen-aguiar.fr/blog/
Tous les mercredis de 14h30 à 17h : « Atelier couture et tricot » Venez avec idées et
vos aiguilles ! Café et thé à déguster. Entrée libre.
Tous les jeudis de 14h à 16h : « Mémoire » Venez faire travailler votre mémoire en
jouant au scrabble. Chaque partie se terminera par un goûter partagé. Entrée libre.
Tous les samedis de 10h30 à 12h30 : « Bar à jeux » Venez découvrir en famille, seul ou
avec vos amis, de nouveaux jeux de société et partager un temps convivial en
rencontrant d’autres habitants. Vous aimez jouer ? De 3 à 103 ans, bienvenue à tous !
Julien vous accueillera et animera cet atelier.
L'association VISEMPLOI d'aide aux chercheurs d'emploi, d'inspiration
chrétienne, propose un cycle d'ateliers de formation à la recherche
d'emploi du 17 janvier au 11 mars 2017. Entrée libre, gratuits, sans
inscription préalable, lieux et jours sur le site : www.visemploi.fr ou par
téléphone au 06 72 88 17 42.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

