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Est-ce toi qui me bâtiras une Maison pour que j’y habite ?
La table est dressée, parée de son plus beau
service. De la cuisine se répand un doux
parfum de fête. Les quatre bougies de
l’Avent sont allumées dans un coin du
salon. Les cadeaux sous le sapin attendent
d’être partagés. L’ambiance est chaleureuse.
La maison est dans l’attente de ses
convives. Dans la crèche il manque le
personnage principal. Pas de doute nous
toute sa fragilité au cœur de l’humanité.
sommes dans le temps de Noël.
La messe est à 22h. Saint-Eustache est Comme Marie, nous devrons lui faire une
notre Maison. Ici aussi une douce place et nous préparer à L’accueillir en
ambiance annonce la Nativité. Les prêtres, nous. Plus encore : quand nous aurons
les salariés, les paroissiens auront, pour accueilli notre Sauveur, nous pourrons
certains, nettoyé l’église, pour d’autres aller à la rencontre de tous nos frères et
préparé les feuilles de messe, allumé les sœurs en humanité car c’est pour la
qu’Il
vient
aujourd’hui,
lumignons, répété les chants. Tous sont multitude
prêts à vous accueillir, que vous soyez maintenant, en ce Noël 2017.
seuls, loin de vos proches, sans abri, en
famille, que vous veniez pour la première
fois ou pour les grands événements que
propose l’Eglise. Avant la veillée, les
invités de La Soupe prendront leur dessert
avec un verre de Champagne, au chaud
dans l’église. La chorale contribuera à ce
moment convivial. Noël est le temps de la
rencontre avec ceux qui nous entourent et
surtout avec ce Dieu qui se manifeste dans

Que nous soyons des habitués des messes
dominicales ou que nous soyons de
passage parce que nous avons suivi
l’étoile, veillons à être prêts lorsque notre
invité viendra nous rendre visite. « Un
enfant nous est né, un sauveur nous est
donné », belles et chaleureuses fêtes de
Noel à tous !
Chrystel ESTELA
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

Agenda paroissial
•

Du 24/12 au 07/01
Les horaires des messes sont maintenus pendant les vacances
• Dimanche 24 décembre 4èmedimanche de l’Avent : 9h30 et 11h, Messes
17h30, Audition d'orgue par François OLIVIER
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 François OLIVIER
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
Le prochain numéro de la Feuille d’informations paroissiales sera daté du samedi 6 janvier 2018.
Il n’y aura pas de Fip le samedi 30 décembre 2017.

Temps de Noël à Saint-Eustache
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 François OLIVIER
18h, Messe du Jour de Noël
Le Père George Nicholson, curé, ses confrères prêtres et l’équipe pastorale
de Saint-Eustache seront heureux de vous retrouver pour la fête de l’Épiphanie

le dimanche 7 janvier 2018
11h - Messe de l’Épiphanie du Seigneur
12h30 - Vœux du curé autour d’un apéritif dans l’église

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.
Ne recevant aucune subvention du Vatican ni du diocèse, la paroisse Saint-Eustache
compte sur votre participation au Denier pour assurer sa mission et subvenir à ses
besoins matériels. Soyez-en remerciés.

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’élevait à 154 801,64 €, même niveau qu’en
2016 à pareille date.
Toutefois, à ce jour, nous sommes à 34 401 € du total collecté en 2016.
Merci de bien vouloir noter que les rencontres mensuelles
du Groupe œcuménique biblique sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Exposition de la crèche contemporaine

« Une crèche »
des artistes Anouk et Max
jusqu’au 2 février 2018
Entrée libre

Informations diocésaines
Les célébrations de Noël sur Radio Notre Dame FM 100.7 - radionotredame.com
Diffusion en direct depuis Notre Dame de Paris :
Dimanche 24 décembre à 18h, Messe des familles
Dimanche 24 décembre à 23h, Veillée
Dimanche 24 décembre à 24h, Messe de minuit commentée par Denise Dumolin
Lundi 25 décembre à 10h, Messe de Noël Grégorienne
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. 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
Cerise fermera ses portes au public du 24 décembre 2017 au 7 janvier 2018 inclus.
Toute l’équipe de Cerise vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !

Samedi 23 décembre de 15h30 à 17h : Représentation de la pièce « Le Chien du
Jardinier » par la classe d’initiation 2 à l’art dramatique du Conservatoire Mozart, dirigée
par Hugues Badet. Ce travail porte sur la pièce de Lope de Vega, auteur du siècle d’or
espagnol. Entrée libre.
À venir en 2018 : un Atelier mémoire commencera en janvier. La réunion d’information
et d’inscription aura lieu le jeudi 18 janvier de 14h à 16h au centre Cerise.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur : www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/
bulletin-dinscription

