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Depuis 1922, le diocèse de Paris a confié
l’animation de la paroisse Saint-Eustache
aux prêtres de l’Oratoire. L’été dernier,
pour préparer les années qui viennent, les
oratoriens réunis en session, ont décidé
d’expliciter la mission de l’Oratoire dans
les conditions actuelles. Pour y parvenir
lors de la session de l’été prochain, nous
avons consulté plus d’une centaine de
personnes : oratoriens, membres des
équipes pastorales de Saint-Eustache, de
Saint-Bonaventure (Lyon), de SaintFerréol (Marseille), évêques, paroissiens,
chefs d’établissement de l’école Massillon
à Paris, de Saint-Martin-de-France à
Pontoise, de Saint-Érembert à SaintGermain-en-Laye, de Saint-Philippe Néri
à Antibes-Juan-les-Pins, des membres des
réseaux proches de la congrégation.
Il ressort de cette consultation un tableau
contrasté : l’Oratoire est une société de
prêtres d’une grande fragilité, en
particulier
en
raison
de
son
vieillissement et de l’éparpillement de
ses membres. Ce constat n’est pas
spécifique à la congrégation dont le
nombre n’a jamais été très important. En
même temps, notre société de prêtres
conserve un réel capital de sympathie et
de dynamisme spirituel que nous
pouvons encore faire fructifier si nous
arrivons à répondre aux attentes des
différentes parties prenantes écoutées.
S’il y a plusieurs demeures dans la Maison

L’avenir à Saint-Eustache
du Père, nous faisons vivre une demeure,
en incarnant un christianisme attentif à la
dignité de la conscience humaine,
« sanctuaire de Dieu » et à la singularité
des parcours qui explicitent le mystère de
la personne humaine appelée à participer à
la vie de Dieu. Dans le domaine de
l’éducation, de l’accompagnement spirituel
ou de l’animation d’une présence
chrétienne en centre-ville, les oratoriens
préfèrent le sur-mesure au prêt-à-porter,
les questions que pose la fidélité à une
vocation baptismale plutôt que les
convulsions identitaires.
Nous sommes appelés à imaginer les
formes de vie qui permettront à l’Oratoire
de répondre à sa vocation dans les
contextes urbains, en particulier à SaintEustache, et en solidarité avec les
diocèses. Pour répondre aux appels du
Ressuscité,
sans
doute
faudra-t-il
renoncer aux formes de vie en Oratoire
que nous avons connue jusqu’à une
époque récente, pour pouvoir imaginer
l’avenir auquel nous aspirons pour
l’Oratoire ? Comme nous le chantons
dans une hymne de l’office : « Comment
savoir quelle est ta vie si nous n’acceptons
pas notre mort ? ». À la veille d’entamer
notre montée vers Pâques, nous avons
conscience de la dimension pascale du
discernement que nous vivons.
François Picart,
supérieur général de l’Oratoire

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


Du 24 au 26 février
 Samedi 25 février
 Mercredi 1er mars



Jeudi 2 mars



Vendredi 3 mars



Samedi 4 mars



Dimanche 5 mars

Retraite de l’Équipe pastorale à Avon
11h, Catéchisme
Cendres : Messes à 12h30 et 19h Pas d e m e sse à 18h
Quête de La Soupe autour de Saint-Eustache
14h, Catéchisme
15h, Première table ronde d'information « Legs, Donations
et Assurances-vie » à Saint-Eustache (voir encadré)
19h, Réunion de l’équipe d’Accueil
18h à 18h30, Temps de silence (voir encadré)
18h30 à 19h, Messe dans le chœur pendant le Carême
11h, Éveil à la Foi et Catéchisme
15h, Appel décisif des catéchumènes à Notre-Dame de Paris,
Parmi eux, Aïcha et Lu. Aïcha sera baptisée le samedi 15
avril au cours de la Veillée pascale à Saint-Eustache
er dimanche de Carême
19h, Réunion du groupe Jeunes adultes

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

Pendant le Carême

Temps de silence avant la messe du vendredi soir
les vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 mars, ainsi que le 7 avril
Temps d’oraison dans le chœur de 18h à 18h30 - Messe de 18h30 à 19h dans le chœur

Première table ronde d'information à Saint-Eustache
sur les « Legs, Donations et Assurances-vie »
Jeudi 2 mars à 15h en salle des Colonnes
Le père George Nicholson vous invite à cette première table ronde
d’information sur les « Legs, Donations et Assurances-vie » pour
répondre à vos questions.
La rencontre sera animée par l’équipe Transmission d u Patrimoine
du diocèse de Paris, avec le père Jean-Jacques Launay, d élégué
diocésain legs et donations, accompagné de Hubert Gossot, responsable
des relations Testateurs, et un notaire.

Vous y trouverez des informations claires pour vous-même ou pour vous proches.
Pour plus d’informations veuillez contacter la paroisse au 01 42 36 31 05 - accueil@saint-eustache.org

Messe avec les familles
Samedi 11 mars à 18 heures
La célébration sera suivie du verre de l’amitié.
Venons nombreux !

Déjeuner paroissial partagé
Dimanche 12 mars à 12h30 en salle des Colonnes
Pour le repas, merci d’apporter une contribution salée ou sucrée, si possible avant la messe.

Appel à bénévoles pour les 17 et 18 mars
Merci de prendre et de remplir le tract « Saint-Eustache accueille…
… et Saint-Eustache a besoin de vous ! »

Vendredi 17 mars 2017 à partir de 20 heures
Veillée de consolation et de réconciliation
Méditation du Frère Aloïs, prieur de la communauté de Taizé
Cette veillée est l’occasion de participer à une prière commune pendant
le Carême.Des prêtres et des laïcs, ainsi que des frères de la communauté
de Taizé, seront présents pour écouter ceux qui le souhaitent.

Samedi 18 mars 2017 à partir de 19h15
La Marche de Saint-Joseph
Pèlerinage pour les hommes et pères de famille. Veillée avec les familles à
Saint-Eustache. Consultez le programme détaillé sur www.marche-de-st-joseph.fr

Concert inaugural de la nouvelle association

Les Saisons Saint-Eustache
Thomas OSPITAL
titulaire du grand orgue de Saint-Eustache

Jeudi 23 mars à 20 heures
Tarif plein : 15€ - Tarif en ligne : 12€ - Tarif réduit : 10€
Vente en ligne sur www.tilt.com/tilts/jeudi-23-mars-recital-dorgue-de-thomas-ospital
Prochains concerts : 27 avril avec Baptiste-Florian Marle-Ouvrard,
18 mai avec Thomas Ospital, 8 juin avec Baptiste-Florian Marle-Ouvard & un percussionniste.

Miserere de J.D. ZELENKA / Requiem de A. LOTTI
Poursuivant leur parcours de découverte des grandes œuvres baroques de l'art sacré,
les Chanteurs de Saint-Eustache, sous la direction de LIONEL CLOAREC,
vous convient à leur nouveau concert :

Dimanche 26 Février à 16 heures
Église Notre Dame des Blanc Manteaux (75004)
Tarif plein : 22€, Tarif réduit (prévente) : 16€, Tarif étudiant : 10€
Points de vente : Fnac et sur place avant le concert ou via concerts@chanteurs-st-eustache.fr

Message de Carême 2017 du Pape François
Vous trouverez le texte dans les présentoirs ainsi que sur www.saint-eustache.org

Informations diocésaines
Appel aux bénévoles : accueil des migrants à Notre-Dame des Foyers
L’Association Solidarité Notre Dame de Tanger (18 rue de Tanger 75019 Paris) près de
la station de métro Stalingrad, a pour objet l’accueil et l’accompagnement des
migrants. Elle reçoit 40 à 60 personnes chaque après-midi les lundi, mercredi et jeudi
dans les locaux de la paroisse Notre-Dame des Foyers. Elle recherche des bénévoles
pour 2 missions : l’accueil et accompagner les migrants à des rendez-vous avec
l’administration, à l’hôpital, au dispensaire, ou dans un foyer. Vous trouverez toutes
les infos sur le site de l’Association : www.asndt.fr
Jeudi 2 mars, de 20h15 à 21h45 : Conférence de Jean-François Bensahel « Juifs et
Chrétiens, frères à l’évidence ». Au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy 75005
Paris. Inscription (gratuite) : auventdesrencontres@gmail.com
Dimanche 5 mars à 16h30 : « Culture et liberté » Première conférence de Carême à
Notre-Dame de Paris, par Olivier Boulnois.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18
Mercredi 1er mars : « Petit menu solidaire ». Réservez votre place et soutenez un projet
de sorties culturelles porté par des familles du quartier. Formule à 10€. Inscription
dans le hall ou au 01 42 21 39 91.
Chaque 1er et 3ème jeudi du mois de 19h à 21h : « Le Café des pères » propose aux
papas séparés, de se retrouver pour échanger, partager leurs expériences et créer des
liens. Prochain rendez-vous : jeudi 2 mars à Cerise. Entrée libre.
Du mardi au samedi : « Petits déjeuners » Entrez prendre un café ou un petit
déjeuner à Cerise ! Ouverture dès 8h30.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

