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Synode sur la famille  
Le Synode sur la famille avait déjà 
largement mobilisé les catholiques du 
monde entier en 2013. Beaucoup de 
communautés avaient en effet répondu 
au questionnaire sur la famille envoyé 
par Rome aux évêques afin que les 
fidèles s'en saisissent. Les commentateurs 
ont abondamment souligné la richesse de 
cette méthode encore très inhabituelle. 
Aujourd'hui, après l'assemblée du 
Synode qui vient de se tenir en octobre 
dernier, le dialogue continue et les 
communautés sont une nouvelle fois 
sollicitées. Cette fois il ne s'agit plus de 
faire une description, de donner des 
informations mais bien de proposer des 
orientations. Afin de répondre à 
l'invitation qui nous est faite par le pape 
François et le cardinal André Vingt-Trois, 
le curé a demandé à un groupe de 
réflexion d'apporter l'expérience et le 
témoignage de la paroisse Saint Eustache 
sur les questions du mariage et de la 
famille. Ce groupe - qui a déjà tenu deux 
réunions - va se réunir encore quatre  fois 
d'ici mai autour du document final et du 
nouveau questionnaire envoyé par 
Rome. 
En travaillant sur l'ensemble du dossier, 
nous avons vite mesuré l'ampleur de la 
tache et le peu de temps dont nous 
disposions. Nous savons bien qu'en 
quelques réunions il va falloir non 
seulement que nous embrassions un 
matériau immense mais aussi, et surtout, 
que nous nous mettions d'accord afin 

que ce ne soit pas nos individualités qui 
simplement s'expriment mais notre 
fraternité et, à travers elle, la paroisse 
toute entière. Un défi que nous relevons 
avec sérénité et humilité. Nous avons 
choisi de réfléchir plus particulièrement 
sur quatre dossiers : 1 - le mariage et la 
famille, 2 - la pastorale du mariage et 
l'accès à la vie, 3 – le mariage civil, les 
divorcés remariés, l'union libre, le célibat 
et le veuvage, et enfin 4 – les orientations 
homosexuelles. 
Afin que tous puissent s'exprimer, nous 
avons mis en service une adresse mail. Si 
vous souhaitez faire part de vos 
réactions, réflexions, suggestions, 
essayez, dans la mesure du possible, de 
prendre tout d'abord connaissance du 
document final du synode - les 
Lineamenta - proposé comme ébauche 
pour la suite de la réflexion – et du 
questionnaire qui le suit afin de situer, 
autant que faire se peut, votre apport 
dans ce cadre. Essayez aussi d'être concis 
et... rapides ! Nous avons en effet peu de 
temps pour faire la synthèse des apports 
des uns et des autres. 
Vous pouvez lire les Lineamenta et le 
questionnaire dans les documents 
d’actualité du site de la paroisse : 
www.saint-eustache.org 
Voici l'adresse mail consacrée à vos 
remarques : contactsynode@gmail.com 

Pour le « groupe Synode » : 
Marie-Charlotte Ciucci-Guiland et 

Jean-Pierre Rosa, paroissiens 



AGENDA 
• Samedi 24 janvier 11h, Réunion de préparation au Baptême (presbytère) 
• Dimanche 25 janvier 12h30, Déjeuner paroissial partagé (voir encadré) 
• Dimanche 1er février Quête annuelle pour les Aumôneries des Hôpitaux de Paris 
  19h, Réunion du groupe Jeunes adultes (presbytère) 
• Mardi 3 février 18h30, Réunion de la Commission Communication de   

  La Fabrique Saint-Eustache (presbytère) 
• Jeudi 5 février 19h, Réunion du groupe Entretiens spirituels (presbytère) 
• Du 6 au 8 févier Retraite de l’Equipe pastorale à l’Abbaye Saint-Louis  

  du Temple, Vauhallan 
• Mardi 10 février 20h30, Réunion du groupe Synodal 
• Mercredi 11 février 20h, Réunion du groupe Vie de la parole. (Contacter : jrosa@wanadoo.fr) 
  20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique (4, rue de l’Oratoire) 
• Jeudi 12 février 18h30, Réunion de la Conférence saint Vincent de Paul (presbytère) 
  19h, Réunion des Visiteurs de Saint-Eustache (La Pointe) 
  20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère) 
• Samedi 14 février Début des vacances d’hiver 
• Dimanche 15 février 11h, Sacrement des Malades pendant la messe (église) 

DÉJEUNER PAROISSIAL PARTAGÉ 
 

dimanche 25 janvier à 12h30, salle des colonnes 
 

Premier déjeuner paroissial partagé de l’année 2015. 
Merci d’apporter une contribution salée ou sucrée, si possible avant la messe. 

LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITE DES CHRÉTIENS 
La Semaine de prière pour l'unité des chrétiens est célébrée chaque année du 18 au 25 janvier. 
C’est le Conseil national des Églises du Brésil (CONIC) qui a travaillé le thème et préparé la 
célébration proposé pour la Semaine de prière 2015.  
Le texte biblique retenu pour 2015 est le récit de la rencontre avec la Samaritaine dans 
l’Evangile de Jean (Jn 4, 1-42). Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». C’est une demande que font 
tous les êtres humains. Dieu, qui se fait homme dans le Christ et se dépouille lui-même pour 
partager notre humanité, demande à la Samaritaine : « Donne-moi à boire » (Jn 4, 7). Et ce 
Dieu qui vient à notre rencontre est en même temps celui qui propose l’eau vive (Jn 4, 14). 
La rencontre entre Jésus et la Samaritaine nous invite à goûter l’eau d’un puits différent, et 
également à en proposer du nôtre. La diversité nous enrichit réciproquement. La Semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens est une occasion de reconnaître la richesse et la valeur 
présentes chez l’autre, celui qui est différent, et de demander à Dieu le don de l’unité. 
Le récit de la rencontre avec la Samaritaine (Jn 4, 1-42) affirme l’importance que chacun 
connaisse et comprenne suffisamment sa propre identité pour éviter de percevoir l’identité 
de l’autre comme une menace. Si nous ne nous sentons pas menacés, nous pourrons 
expérimenter l’autre comme étant complémentaire : une personne ou une culture ne peut se 
suffire à elle-même. Et par conséquent, l’image qui se dégage des mots « donne-moi à boire », 
exprime bien la complémentarité : boire l’eau du puits de quelqu’un d’autre est la première 
façon d’expérimenter une autre manière d’exister. Cela mène à un échange de dons 
enrichissant. Refuser les dons de l’autre, c’est porter beaucoup de tort à la société et à 
l’Église... »              Adapté des textes proposés pour la Semaine de Prière pour l’Unité 2015 



« Le temps passé à côté d’un malade est un temps sacré, une louange à Dieu. » Pape François 

QUÊTE POUR LES AUMÔNERIES CATHOLIQUES DES HÔPITAUX 
Dimanche 1er  février 2015 

Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assurent un 
« ministère de consolation », auprès des personnes malades 
hospitalisées. Elles vous sollicitent aujourd’hui pour leur permettre de 
poursuivre cette belle mission. 

D’avance elles vous remercient pour votre générosité.  

GRAND ORGUE : RECRUTEMENT DE TROIS CO-TITULAIRES  
NOUVEAU POINT D’ÉTAPE 

 

Le lundi 12 janvier, le jury s’est réuni pour étudier les 52 candidatures reçues. Lors de 
cette réunion de présélection, 12 noms se sont dégagés parmi tous les candidats. 
Ces 12 musiciens seront reçus individuellement le lundi 26 janvier par le jury, afin de 
valider leurs motivations et engager une discussion quant à leur conception de la 
place de cet instrument dans la vie cultuelle et culturelle de la paroisse. 
A l’issue de ces entretiens, le jury proposera un nombre de candidats qui passeront 
alors, avant Pâques, les épreuves musicales à Saint-Eustache. Ces auditions seront 
publiques. 
 

Pour rappel, la constitution du jury a été rendue publique il y a plusieurs semaines et 
a été mise en ligne sur le site internet de la paroisse. Il est ainsi constitué : 
M. Marc-Olivier Dupin, Compositeur, Directeur du Pôle d’Enseignement Supérieur de la 
Musique Seine Saint-Denis Ile de France. Président du jury. 
M. Loïc Mallié, Titulaire du Grand Orgue de l’église de la Trinité à Paris. 
M. François-Henri Houbart, Titulaire du grand Orgue de l’église de la Madeleine à Paris. 
M. Jean-François Frémont, Maître de chapelle et organiste de l'église Notre-Dame de Versailles. 
M. Emmanuel Bellanger, Ancien Directeur de l’Institut des Arts Sacrés, à l’ICP. 
Mme Gea Garatti, Chef de chœur adjointe de l’Opéra de Rome. 
R.P. Yves Trocheris, Représentant le Curé de Saint-Eustache. 
M. l’Abbé Olivier de Cagny, Représentant de S.E. le Cardinal André Vingt-Trois, Archevêque de Paris. 
M. l’Abbé Philippe Desgens, Curé de Saint-Roch. 
 

Quatre observateurs siègent durant l’ensemble du processus de recrutement, sans droit de vote.  
M. Jean-Robert Caïn, Président de l’Association pour le Rayonnement des Grandes Orgues de Saint-Eustache. 
Mme Florence Guéraud, Chargée de Mission Orgues, Représentante de la ville de Paris. 
M. Stéphane Hézode, Conseiller musical de la paroisse Saint-Eustache. 
M. Patrice Cavelier, Commissaire du Concours. 

Patrice Cavelier, diacre à Saint-Eustache 

DENIER DE L’EGLISE 2014 
Un très grand merci  

à tous ceux qui ont participé si généreusement au Denier de l’Eglise en 2014 !  



Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 

Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur : 
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription 

Samedi  24 janvier de 15h30 à 17h30 : Concert  de Musique de Chambre  donné par 
la classe de François Charruyer du Conservatoire du centre de Paris. Au programme : 
Glinka, Ouzounoff, Schumann. Auditorium de Cerise. Libre participation. 
Mardi 27 janvier de 10h30 à 12h30 :  « Café des femmes » . Rendez-vous pour 
échanger, partager, déguster et se rencontrer. Ouvert à toutes ! Entrée libre. Café 
Reflets. 
Mardi 27 janvier 2015 :  « De la Place des Victoires au Palais Royal » , balade 
découverte gratuite avec un conférencier. Rendez-vous à 14h30 à l'accueil de Cerise. 
Inscription obligatoire au 01 42 21 39 91 ou à Cerise dans le hall. Réservé aux 
adhérents. 
Mercredi  28 janvier à 12h30 : Prochain Petit Menu de Cerise ! Formule à 10 euros. 
Inscrivez-vous dans le hall ou au 01 42 21 39 91. 
Tous les samedis de 9h à 11h : Petits déjeuners solidaires au Café associatif de Cerise. 
Formule à 4 euros. Ouvert à tous.  

Bénévolat 
Nous recherchons des bénévoles pour faire de l’accompagnement scolaire auprès 
de collégiens 1h par semaine, plus particulièrement en mathématiques mais aussi 
pour le Coin livres des petits (0-6 ans). Merci de nous contacter au 01 42 21 43 18. 

I N F O R M AT I O N S  D I O C É S A I N E S  

Lundi 26 janvier 2015, 20h : « Et Dieu dans tout ça ? ». Avec Pierre Hinard, 
agronome, expert en développement durable ; Alexandre Jardin, écrivain et cinéaste 
français ; Athanase Perifan, conseiller de Paris et du 20e arrondissement. Tarifs : 5€ 
(plein), 3€ (réduit). Au Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy - 75005 Paris. 
Mercredi 11 février : Pour la XXIIIème Journée Mondiale des Malades, les 
responsables de la Pastorale de la Santé invitent les personnes malades, leurs familles, 
les personnes engagées dans les aumôneries, le personnel soignant, les membres des 
mouvements chrétiens œuvrant au service des personnes malades ou handicapées, les 
visiteurs et porteurs de communion. À la Basilique Notre Dame des Victoires - Place des 
Petits-Pères - 75002 Paris. 
11h : Conférence par le Père Christian Mahéas, aumônier de la Fédération de l’Arche 
et conseiller spirituel pour l’OCH sur le thème : Vivants et Fragiles. 
12h15 : Messe, présidée par Le Père Brice de Malherbe, co-directeur du département 
de recherche d’éthique biomédicale du Collège des Bernardins. 
Du lundi 27 au jeudi 30 avril 2015 : Le prochain pèlerinage diocésain à Lourdes sera 
présidé par Mgr Jérôme Beau. Informations au 01 44 18 74 33 ou par mail à 
pelerinages@diocese-paris.net ainsi que par l’agence Bipel au 01 45 55 47 52. 


