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24 décembre 2014

Accueillis pour une nouvelle naissance

Il est là debout – un bébé debout – pour
accueillir ces trois rois qui viennent de si
loin. Les rois ont franchi des kilomètres.
Ils ont franchi des déserts, peut-être
même traversé des mers. En transportant
les riches cadeaux destinés à l’enfant, ils
se sont exposés au danger des pilleurs de
route. Cependant, rien ne pouvait dériver
leur course – même pas le stratagème
d’Hérode.
Ils
devaient
être
ces
ambassadeurs qui viennent honorer le
souverain des lieux en lui offrant les plus
beaux présents qu’il soit possible de
trouver en leur pays. L’enfant est là
debout devant eux. C’est lui le souverain.
Lui aussi vient de très loin. La distance
qu’il a franchie ne peut pas être
décomptée en kilomètres. Elle est
incommensurable. C’est un bébé, un

nouveau venu sur cette terre. Pourtant,
c’est bien lui le souverain ; c’est bien à lui
que sont destinés les cadeaux des mages.
Depuis longtemps, les mages sont des
habitants de la terre, mais à l’étable – le
sol d’une étable est toujours faite de terre
et contient de la paille et des animaux -,
ce sont eux qui sont accueillis. L’enfant les
accueille debout. L’aide que Marie
procure à son fils pour qu’il puisse
effectivement se dresser sur ces jambes de
bébé est à peine nécessaire. La chair de
l’enfant est lumineuse. Jésus nous
accueille en son mystère.
Aujourd’hui, avec tous les paroissiens et
les prêtres de Saint-Eustache, puissiezvous vous sentir vous-mêmes ainsi
accueillis.
Joyeux Noël !

AGENDA
Mercredi 24 décembre Pas de messe à 12h30
19h, Messe de la Nuit de Noël avec les enfants
20h30, Noël de La Soupe
22h, Messe de la Nuit de Noël
• Jeudi 25 décembre
10h, Ouverture de l’église
Pas de messe à 9h30
11h et 18h, Messe du Jour de Noël
• Vendredi 26 décembre Ouverture de l’église à 12h
• Jeudi 1er janvier
Ouverture de l’église à 12h
• Dimanche 4 janvier
Epiphanie. Vœux du curé après la messe de 11h
• Dimanche 11 janvier
Journée de La Soupe Saint-Eustache
11h, Messe de La Soupe Saint-Eustache
19h, Réunion du groupe Jeunes Adultes (presbytère)
• Lundi 12 janvier
20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère)
• Jeudi 15 janvier
19h, Réunion Entretiens spirituels (presbytère)
• Dimanche 18 janvier
Quête annuelle pour les Séminaires
16h, L’Heure des Chanteurs (église)
• Lundi 19 janvier
19h30, Réunion du groupe Sida Vie Spirituelle (presbytère)
• Jeudi 22 janvier
18h30, Réunion de la Conférence saint Vincent de Paul
(presbytère)
• Mercredi 21 janvier
20h, Réunion du groupe Dialogue contemplatif
•

DATE DE LA PROCHAINE FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES : SAMEDI 10 JANVIER

MERCI DE NOTER
DU LUNDI 22 DÉCEMBRE AU VENDREDI 2 JANVIER INCLUS :
Une seule messe en semaine à 12h30
VENDREDI 26 DÉCEMBRE 2014 ET JEUDI 1ER JANVIER :
Ouverture de l’église à 12h : Messe à 12h30
POUR LE SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION :
Merci de prendre rendez-vous auprès
du bureau d’accueil

DENIER DE L’EGLISE 2014
Il est possible de participer au Denier 2014 jusqu’au vendredi 16
janvier 2015 en datant le chèque du 31 décembre 2014.
Vous trouverez dans les présentoirs des enveloppes du Denier de
l’Église. Vous pouvez également faire un versement en ligne, sur le
site de la paroisse : www.saint-eustache.org
Un grand merci à ceux qui ont déjà manifesté leur soutien via le Denier de l’Eglise.

ALLER À LA RENCONTRE
Pour répondre au souhait de Monseigneur Vingt-Trois de
voir les paroissiens parisiens aller vers les périphéries, la
paroisse Saint-Eustache a choisi d'aller à la rencontre des
commerçants très présents dans ce cœur de Paris. Le
samedi matin 13 décembre, après un sympathique café
d'accueil et quelques mots de recommandations, les
bénévoles, regroupés par deux, sont partis distribuer des
cartes de vœux pour Noël et la nouvelle année dans les
boutiques installées le long des rues de la paroisse et dans le Forum des Halles.
Les plus nombreux ont bravé la pluie pour arpenter les rues commerçantes tandis
que les autres, plus chanceux peut-être, affrontaient la géographie complexe du
Forum. La matinée s'est terminée autour d'un casse-croûte qui a été l'occasion de
faire plus ample connaissance et d'échanger sur cette expérience inédite. Les
bénévoles ont été unanimes pour dire qu'après un premier moment de surprise
les commerçants les ont toujours bien accueillis, ont été très sensibles à ce geste et
les ont chaleureusement remerciés.
Merci encore à tous ceux qui ont participé !

FURTHERANCE
Jusqu’au 18 janvier 2015,
Saint-Eustache accueille Furtherance,
une commande artistique d’une installation vidéo in situ
signée Leonora Hamill
projection tous les jours de 16h à minuit.

LE PARADIS EN MORCEAUX
exposition de l’œuvre de Sylvie Abélanet.

A Saint-Eustache jusqu’au 15 janvier 2015
Présentation de l’œuvre par l’artiste, dans l’église :

Dimanche 4 janvier 2015 à 16h

MESSES DE NOËL : RADIO ET TÉLÉVISION
Messes de Noël en direct sur Radio Notre Dame de Notre-Dame de Paris
Mercredi 24 décembre : Messe à minuit, présidée par le cardinal André Vingt-Trois.
Jeudi 25 décembre : Messe à 10 heures, présidée par le cardinal André Vingt-Trois.
Messes de Noël sur France Culture
Mercredi 24 décembre : Messe à minuit, de Saint-Louis de Gonzague, Paris.
Jeudi 25 décembre : Messe de Noël, de l’église Saint-François-Xavier, Paris.
Messes de Noël télédiffusées en direct sur KTO de Notre-Dame de Paris
Mercredi 24 décembre : Messe des familles à 18h.
Jeudi 25 décembre : Messe de la Nativité à 10h; Messe du soir de Noël à 18h30.
Messes de Noël télédiffusées sur France 2 par le Jour du Seigneur
Mercredi 24 décembre : Messe de Minuit depuis Saint-Pierre à Rome, 00h à 2h.
Jeudi 25 décembre : Messe du Jour de Noël depuis Saint-Mel, Longford (Ireland) 11h.
I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
Célébration diocésaine d’action de grâce à Notre-Dame
Le cardinal André Vingt-Trois nous invite à une célébration diocésaine d’action de
grâce le samedi 10 janvier 2015 de 9h30 à 12h en la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18
Facebook : Centre Cerise
Recherchons bénévoles
Pour de l’Accompagnement scolaire auprès de collégiens, principalement en
mathématiques (1h par semaine), pour de l’Accueil le jeudi après-midi (14h-17h),
pour mener des Ateliers culinaires.
Recherchons archives et photographies
Dans le cadre des 15 ans de Cerise que nous fêterons ensemble les 5 et 6 juin 2015,
nous recherchons des témoignages, photos, films, textes, concernant l’ancien « Foyer
Montorgueil » ainsi que les « débuts » de Cerise. Contactez nous au 01 42 21 39 91.
Le Centre Cerise fermera ses portes au public
du 21 décembre 2014 au 4 janvier 2014 inclus.
Toute l’équipe vous souhaite de très heureuses fêtes de fin d’année !
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

