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La quête n’est pas qu’une simple collecte d’argent. Certes, elle participe au 

fonctionnement de la paroisse de manière très concrète, mais son sens va bien au-delà. 

Pendant la messe, la quête a lieu lorsque se déroule la liturgie de l’offertoire. C’est ainsi 

que l’offrande mystique, symbolisée dans le pain et le vin, s’associe, dans un même élan, 

à l’offrande matérielle, celle de notre participation à la vie de l’Église grâce au fruit de 

notre travail, symbolisé par l’argent. La quête a donc un sens liturgique fort.  

Saint Paul lui-même organisait des collectes pour faire vivre l’Église primitive et aider 

ceux qui sont dans le besoin et conseillait « que chacun donne comme il a décidé dans son 

cœur » (2 Co 9:7). Au Moyen-Âge, les fidèles pouvaient venir déposer des offrandes en 

nature destinées au clergé ou aux plus pauvres. C’est ainsi que l’on plaçait devant l’autel 

des légumes, des volailles, des cierges, des habits et tout autre denrée ou objet pouvant 

s’avérer utile. Par la suite, l’argent est venu peu à peu se substituer à cette diversité des 

offrandes et la quête a pris la forme que nous lui connaissons de nos jours, 

s’accomplissant dans le geste de déposer de l’argent liquide dans le panier du partage.  

Aujourd’hui, cette modalité de la quête qui nous est si familière est à son tour en train 

d’évoluer. Car à notre époque, qu’on le veuille ou non, l’argent liquide se fait rare au 

profit de l’argent dématérialisé. Nous sommes de plus en plus habitués à tout payer par 

carte bancaire et les espèces se réduisent considérablement dans nos porte-monnaie. 

Face à ce constat, le diocèse de Paris promeut désormais deux nouvelles modalités 

d’offrande ne nécessitant pas d’argent liquide : 

 1. L’offrande via l’application LA QUÊTE, téléchargeable gratuitement sur votre 

smartphone. Cette application vous permet de choisir votre paroisse et de donner le 

montant de votre choix, d’un geste simple et rapide pendant la quête, mais aussi avant ou 

après. Le paiement est sécurisé, anonyme et le montant est prélevé au début de chaque 

mois. (Pour plus d’informations : www.appli-laquete.fr) 

 2. L’offrande sous forme de coupons DONATIO. Commandé sur Internet, un carnet 

de coupons du montant de votre choix vous est envoyé par la poste. Vous n’avez ensuite 

qu’à déposer un ou plusieurs coupons dans le panier au moment de la quête. Tous les 

mois, la valeur des coupons encaissés est prélevée et transférée à la paroisse. (Pour plus 

d’informations : http://donatio.fr).  

À Saint-Eustache, ces deux nouvelles façons de participation à la quête s’ajoutent 

aujourd’hui à celle traditionnelle, facilitant ainsi le partage. 

  Jonas Rosales, membre de l’équipe pastorale  

La quête autrement  

http://www.appli-laquete.fr
http://donatio.fr


 

• Dimanche 22 avril Journée Mondiale des Vocations avec quête 

  16h, Concert-conférence par Baptiste-Florian Marle-Ouvrard 
  et François Sabatier, musicologue 

• Vendredi 27 avril 18h, Temps d’oraison dans le chœur  suivi de la messe à 18h30 

• Mardi 1er mai 12h, Ouverture de l’église 

  12h30 et 18h, Messes 

• Mercredi 2 mai 12h, Catéchisme 

• Jeudi 3 mai 11h, Réunion de l’équipe d’Accueil 
  19h30, Réunion du groupe Sida Vie Spirituelle  
  20h30, Catéchuménat 
• Vendredi 4 mai 13h, Déjeuner Fraternel du vendredi à Saint-Eustache  
  en salle des Colonnes 
  18h, Temps d’oraison dans le chœur  suivi de la messe à 18h30 
  18h30, Équipe pastorale 
• Samedi 5 mai 11h, Réunion de préparation au Baptême 

  11h, Éveil à la Foi et Catéchisme 

• Dimanche 6 mai 19h, Groupe Jeunes adultes 

Agenda paroissial 
 

Pendant les vacances de Printemps, du 15 au 29 avril, les horaires des messes restent inchangés. 

Carême - Pâques - Pentecôte à Saint-Eustache 
 

Temps de silence avant la messe du vendredi soir tous les 

vendredis jusqu’à la Pentecôte : Temps d’oraison dans le chœur de 

18h à 18h30 - Messe de 18h30 à 19h dans le chœur  
 

Jeudi 10 mai : Ascension, ouverture de l'église à 10h ; Messes à 11h 

et 18h. 
 

Dimanche 20 mai : Pentecôte, messes à 9h30, 11h et 18h - Lundi 21 

mai : Lundi de Pentecôte, ouverture de l'église à 12h ; Messes à 

12h30 et 18h. 

Exhortation apostolique du Saint-Père François 

« La Joie de l’Évangile » 
3,50€ en librairie 

 

« Il ne faut pas s’attendre, ici, à un traité sur la sainteté, avec de 

nombreuses définitions et distinctions qui pourraient enrichir cet 

important thème, ou avec des analyses qu’on pourrait faire 

concernant les moyens de sanctification. Mon humble objectif, 

c’est de faire résonner une fois de plus l’appel à la sainteté, en 

essayant de l’insérer dans le contexte actuel, avec ses risques, ses 

défis et ses opportunités. » Pape François 



Marche-retraite et Retraite 2018 

Merci de remplir le bulletin d’inscription que vous trouverez dans les présentoirs 

• Marche-retraite au Mont Saint-Odile, en Alsace, du 9 au 13 mai, animée par le 

Frère Gilles-Hervé Masson. Il reste 2 places. 

• Retraite au Monastère du Carmel - Molineuf, Blois, du 25 au 27 mai, animée par 

le Père Jacques Mérienne. Il reste 2 places. 

                Pape  François 

Vous souhaitez participer à un meilleur accueil des réfugiés en France ? 
 

Par exemple, selon vos disponibilités, avec Jesuit Refugee Service vous pouvez vous 

investir de différentes manières :  

• 2h par semaine : tuteur ou tutrice d’un demandeur d’asile, accompagnateur d’un réfugié, 

répétiteur de français, mises à niveau (en écriture, calcul, culture générale, informatique), 

participant à des ateliers de théâtre, danse, cuisine, yoga avec JRS Welcome Jeunes. 

• Une demi-journée par semaine : coordonner les répétiteurs de français, participer à la 

communication de JRS, faire l’accueil dans nos bureaux de Paris (rue d’Assas, 75006). 

 

Vous pouvez offrir une chambre pendant un mois (environ) ? 

L’action « JRS Welcome » vous invite à vivre une relation bienveillante avec un demandeur 

d’asile ( donc en situation régulière mais sans hébergement). Vous êtes invités à vivre une 

hospitalité gratuite et réciproque sans vous occuper  des démarches administratives. 
 

Vous pouvez accueillir un week-end ou un temps de vacances ? 

La détente partagée est le meilleur moyen de connaître l’autre et de renouveler les idées. 

Jesuit Refugee Service : www.jrsfrance.org 

Pour être bénévole sur Paris contactez :  

marcela.villaloboscid@jrsfrance.org 

Six conférences-concerts à Saint-Eustache, Saison 2018 

La Transcription pour orgue de ses origines à nos jours 
 

 

Quatrième concert-conférence de la saison 
 

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, titulaire du grand orgue  

& François Sabatier, musicologue  
 
 

Dimanche 22 avril à 16h 
 

« Les Romantiques » 
 

Œuvres de Beethoven, Schumann, Chopin, Mendelssohn 
 

Libre participation 



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 

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

Le samedi à partir de 8h poussez la porte de Cerise ! Formule petit déjeuner  à 4 euros. 

Venez en famille, seul  ou entre amis, sans réservation. Puis de 14h à 17h, Julien vous 

accueille avec le Bar à jeux. Entrée libre. 

Informations diocésaines 

Bioéthique : « Un jour, un argument » pour passer à l’action ! : En s’inscrivant en 2 clics 

sur unjourunargument.fr, recevez un email par jour pour répondre à une des propositions 

des États Généraux de la bioéthique, avec : la situation actuelle, ce qu’en dit le Conseil 

Consultatif National d’Éthique, ce qu’en dit l’Église en France. S’inscrire, c’est l’assurance 

de prendre quelques minutes par jour pour participer. Il ne reste plus que 2 semaines !  

Quête pour les Vocations, dimanche 22 avril 
 

Au service des 8 diocèses d’Île-de-France (Paris, Nanterre, Versailles, 

Créteil, Saint-Denis, Meaux, Évry et Pontoise), l’Œuvre des Vocations 

a pour mission de financer la formation des séminaristes et la 

pastorale des vocations presbytérales et religieuses.  
 

Pour en savoir plus  www.mavocation.org  

  

Redevable de l’Impôt  

sur la Fortune Immobilière ? 
 

Comme pour l’ISF auparavant, vous pouvez déduire 75 % de votre don et ainsi 

« investir votre impôt » la où vous voulez. Par exemple : Programme Entraide & 

Education (Fondation Notre Dame) ; Collèges des Bernardins ; Insertion par le 

Logement ; KTO. 
 

Vous pouvez déduire 75% de votre don auprès de la Fondation Avenir du Patrimoine à 

Paris (hébergée par la Fondation Notre Dame) et soutenir le programme pastoral 

paroissial mené par La Fabrique Saint-Eustache. Pour faire un don en ligne :  

www.don.fondationnotredame.fr/fapp-saint-eustache ; ou un don par chèque à l’ordre de 

FND-FAPP/Saint-Eustache, adressé à La Fabrique Saint-Eustache, 2 impasse Saint-

Eustache, 75001 Paris. 

Date limite : 16 mai, déclaration papier pour IR et IFI / 6 juin si déclaration par internet. 

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org
http://mail.paris.catholique.fr/lnk/AMIAAAUQKzMAAbN2XDkAAC4PBrcAAJMoYVAAAAAAAAF6JgBa1wIsVvGY5iIyR_q3OtRnZcV34wABaZo/5/AxW-y2iUrrbDBFoLBiMT7g/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyaXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci91bmpvdXJ1bmFyZ3VtZW50LmZy

