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Les promesses d’une rentrée

La rentrée nous donne souvent le sentiment
d’une page blanche, avec son lot de projets et
de résolutions, mais aussi avec sa part
d’inconnu. Il en va ainsi de notre assemblée,
au moment où chacun est appelé à recevoir
les multiples propositions que formule la
paroisse dans les domaines de la spiritualité,
de la fraternité et de la culture. Ces
propositions, anciennes ou renouvelées,
disent beaucoup de l’assemblée que nous
constituons au cœur de Paris. Elle puise bien
sûr sa source dans l’Eucharistie, célébrée de
dimanche en dimanche, mais elle trouve son
achèvement en répondant à l’envoi qui lui est
adressé à la fin de chacune de nos
célébrations.
Envoyés
pour
partager,
accueillir, réfléchir ensemble aux grands défis
de notre temps ou faire de la culture un pont
avec notre société : les missions, même les
plus simples, ne manquent pas pour
témoigner de notre espérance. Notre foi en un
Dieu qui s’est fait homme ne peut
précisément pas être désincarnée. Elle se
fortifie dans la rencontre, ces multiples
rencontres qui viendront peu à peu donner
tout son sens à l’année paroissiale que nous
allons partager. Avec les pierres séculaires de
notre église, notre assemblée est l’autre grand
élément de permanence à Saint-Eustache. Le
curé, les vicaires, les membres laïcs de
l’équipe pastorale ont tous des mandats
limités dans le temps et le moment venu,
d’autres auront à partager la charge
pastorale. De son côté, l’assemblée demeure,
et la charge pastorale ne peut s’exercer sans le
souci d’être à son service, en étant à son

écoute, en répondant à ses besoins et en
trouvant ensemble les moyens de mieux
cheminer sur les voies de notre
évangélisation quotidienne. Cette assemblée,
nous en connaissons la diversité, une
diversité qui pourrait être une fragilité mais
dont chacun peut au contraire tirer une
grande force : celle de pouvoir être soi-même,
dans le profond respect des multiples
parcours empruntés par chacune de nos vies.
Pour autant, notre assemblée n’est jamais
définitivement constituée. Nous pensons bien
sûr à ceux qui ne sont plus en mesure de la
rejoindre autrement que dans l’union de
prière. Nous pensons aussi à tous ceux qui,
de proche en loin, circulent autour de SaintEustache et sont appelés à trouver une place
parmi nous. Passants pressés, touristes
impressionnés, paroissiens de semaine
recueillis, invités de la Soupe accueillis, foules
joyeuses des 36 heures ou de la Nuit blanche :
comme dans l’Evangile de ce dimanche, les
ouvriers de cinq heures ne manquent pas, à
l’image de ceux que personne n’avait
embauchés mais que le maître de la vigne a
fini par appeler à la tâche. Paroissiens de
longue ou de fraîche date, paroissiens du
seuil, paroissiens qui s’ignorent, formulons
en cette rentrée un vœu pour notre assemblée
en devenir: puissions-nous, nous aussi, nous
savoir invités et être trouvés à la tâche, dans
notre paroisse du cœur de Paris. C’est ainsi
que nous tiendrons les promesses portées par
la page blanche de la rentrée.
Les membres de l’Equipe pastorale
de Saint-Eustache

Agenda paroissial
•

Samedi 23 septembre

11h, Rentrée du Catéchisme et de l’Éveil à la Foi
18h, Messe de rentrée paroissiale et présentation des activités
de la paroisse, suivie d'un apéritif
• Dimanche 24 septembre 11h et 18h, Messes de rentrée paroissiale et présentation des
activités de la paroisse, suivies d'un apéritif
• Mercredi 27 septembre 12h, Catéchisme
• Vendredi 29 septembre 19h, Réunion des Bénévoles « Nuit Blanche » (voir encadré)
• Samedi 30 septembre
11h, Catéchisme
• Dimanche 1er octobre
19h, Réunion du groupe Jeunes adultes
• Lundi 2 octobre
18h30, Réunion du groupe Abraham
• Mardi 3 octobre
19h, Réunion du groupe Dialogue contemplatif
• Mercredi 4 octobre
12h, Catéchisme
19h30, Réunion du CPAE
• Vendredi 6 octobre
13h, Déjeuner fraternel du vendredi
18h30, Réunion de l’Équipe pastorale
• Samedi 7 octobre
11h, Catéchisme
Nuit Blanche à partir de 19h (voir encadré)
• 7 et 8 octobre
Appel pour le Denier de l’Église
• Mercredi 11 octobre
12h, Catéchisme
• Jeudi 12 octobre
19h30, Messe d’action de grâce pour les donateurs du Denier de
l’Église à Saint-Eustache
• Vendredi 13 octobre
18h30, Messe du Catéchisme et de l’Éveil à la Foi à la chapelle
Sainte-Agnès suivie d'un dîner parents, enfants et catéchistes
20h, Réunion du groupe Vie de la Parole (jrosa@wanadoo.fr)
L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute.
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org

Messes de rentrée paroissiale
Les Messes de rentrée paroissiale auront lieu le
samedi 23 (18h) et le dimanche 24 septembre (11h et 18h)
et seront suivies d’un apéritif et de la présentation
des activités de la paroisse.
Rentrée littéraire 2017

« Qu’éclate la joie des passereaux »
Le Père Jean-Marie Martin nous entraîne avec lui dans une marche contemplative en forêt.
Saint-Léger Editions, 14 €. Déjà disponible en librairie.

Appel à bénévoles… Saint-Eustache a besoin de vous !
Mettez vos talents au service de l’Église.
En ce début d’année pastorale, Saint-Eustache
a un grand besoin de bénévoles pour faire vivre la paroisse.
Si vous pouvez répondre à cet appel merci de contacter
Mairé Palacios, chargée de bénévoles, au 01 42 36 31 05 - accueil@saint-eustache.org

Catéchisme et Éveil à la Foi 2017 - 2018
Le temps du Catéchisme : CE2, CM1 et CM2
Deux propositions à Saint-Eustache : Mercredi à 12h - Samedi à 11h

Le temps de l’Éveil à la Foi : pour les 3-7 ans
Une réunion mensuelle, Samedi à 11h
Inscriptions possibles à tout moment en retirant un dossier à l’Accueil
Vous pouvez également inscrire votre enfant lors des messes de rentrée paroissiale
le samedi 23 septembre, 18h et dimanche 24 septembre, 11h et 18h
Informations et inscriptions auprès du Stand Catéchisme
Dates à retenir :
Mercredi 20 octobre ou samedi 23 octobre : Rentrée du Catéchisme
Samedi 23 octobre : Rentrée de l’Éveil à la Foi
Vendredi 13 octobre à 18h30 : Messe du Catéchisme et de l'Éveil à la Foi
à la chapelle Sainte-Agnès suivie d'un dîner parents, enfants et catéchistes
Renseignements à l’Accueil, dans l’église. Tél. : 01 42 36 31 05 - catechese@saint-eustache.org

Nuit Blanche - 16ème édition
Samedi 7 octobre à partir de 19h
À l’occasion de l’édition 2017 de Nuit Blanche, la Collection Pinault présente les films de
trois artistes s’inscrivant dans la thématique « faire œuvre commune » : d’une part,
Jérémy Deller dans le jardin des Halles « Nelson Mandela », et d’autre part, Anri Sala et
Lutz Bacher dans l’église Saint-Eustache qui participe à Nuit Blanche depuis 2003.

Saint-Eustache a le plaisir d’accueillir
Uomoduomo d’Anri Sala et Please de Lutz Bacher
Les œuvres de Lutz Bacher et de Jérémy Deller sont inédites en France et n’ont encore jamais été
présentées dans le cadre d’expositions de la Collection Pinault.

Appel à bénévoles Nuit Blanche 2017
Chaque année ce sont les paroissiens qui accueillent les nombreux visiteurs. Si vous
êtes disponibles, merci de remplir le formulaire « Bénévoles Nuit Blanche 2017 ».
Une réunion de préparation aura lieu le vendredi 29 septembre à 19h.

Calendrier des fêtes juives d’automne
Les fêtes commencent toujours la veille au soir.
ROSCH-HACHANA Les jeudi et vendredi 21 et 22 septembre
C’est le jour du nouvel an juif et la célébration du Dieu Créateur. La fête s’ouvre sur dix
jours de pénitence, de prière et de réconciliation.
YOM KIPPOUR (Le Grand Pardon) Le samedi 30 septembre
C’est le jour le plus solennel du calendrier juif, caractérisé par 25 heures de jeûne et de
prière. Il est demandé à chacun de se réconcilier avec son prochain pour obtenir le pardon de Dieu.
SOUKKOT (La Fête des Cabanes) Du jeudi 5 au mercredi 11 octobre
Cette fête fait mémoire de la marche du peuple juif dans le désert, vers la Terre promise.

Informations diocésaines
Le CEP entraide étudiants recherche de toute urgence des chambres indépendantes, des
chambres chez l’habitant, des chambres contre services et des studios à proposer aux
étudiants en cette rentrée universitaire 2017/18. Merci de prendre contact avec
l’association au 01 55 42 81 23 - cepetudiants@laposte.net - www.logements-etudiants.org
Lundi 25 septembre : Rentrée des cours publics au Collège des Bernardins. Les cours
publics accueillent toute personne souhaitant découvrir la foi chrétienne ou
l’approfondir. Le Collège des Bernardins propose plus de 150 cours publics, dispensés en
journée ou en soirée. www.collegedesbernardins.fr

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18
Lundi 25 septembre : Reprise des ateliers de Cerise. Venez découvrir nos activités en
prenant la plaquette disponible à l’accueil.
Lundi 25 septembre à 16h : Les ateliers « Bien vieillir » proposent aux retraités et séniors
d’assister à une réunion d’information présentant leurs activités. Toutes leurs activités
sont gratuites. Ouvert à tous.
Mardi 26 septembre de 10h30 à 12h30 : Reprise du « Café des femmes ». Moment
privilégié de rencontres, d’échanges d’idées et de partage entre femmes.
Mercredi 27 septembre de 14h30 à 17h : Reprise de l’atelier couture, crochet et tricot.
Jeudi 28 septembre de 14h à 17h : Après-midi convivial avec jeux de société, café, lecture.
Appel à bénévolat : nous cherchons pour la rentrée des bénévoles pour assurer des
missions : d’Accueil ; d’accompagnement à la scolarité (du CM1 à la terminale) :
mathématiques, français, physique, anglais, italien, philosophie et sciences éco ; le Café.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur : www.saint-eustache.org/feuille-dinformationparoissiale/bulletin-dinscription

