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Une année liturgique finit, une autre 

commence. Nous vivons notre foi 

« temporellement ». Certains 

privilégient le quotidien, en venant 

par exemple tous les jours à la messe 

de 12h30 ou 18h. Certains privilégient 

la semaine par un rendez-vous 

dominical à l’une des messes. Certains 

privilégient l’année, avec des rendez-

vous comme Noël ou Pâques. La 

liturgie privilégie le triennal pour 

permettre une meilleure rencontre 

avec chacun des Évangiles. Certains 

privilégient l’échelle d’une vie, 

célébrant naissance, mariage et décès. 

Mais aucun croyant, parce qu’il est 

d’abord un humain, n’échappe au 

temps. En faisons-nous un inconscient 

de notre foi ou au contraire un repère, 

un appui. Recommencer une année 

liturgique est-ce continuer notre vie à 

l’identique ou est-ce progresser 

d’étape en étape vers une vie 

meilleure et davantage conforme à 

l’appel de la Bonne Nouvelle ? 

Prenons l’occasion de ce nouveau 

cycle pour faire le point, surtout 

pendant l’Avent : qu’est-ce que j’ai pu 

convertir en moi cette année, que dois-

je encore avoir en ligne de mire ? En 

quoi la nouvelle année sera-t-elle 

vraiment nouvelle ? Mais il y a encore 

une autre manière de « temporaliser » 

notre foi : s’engager dans un projet, 

une aventure, voire un combat, qui 

prendront des mois ou des années, 

peut-être toute une vie, et qui seront 

l’incarnation au service des frères de la 

parole que le croyant reçoit de la part 

du Seigneur. Un exemple sera célébré 

le 1er décembre lors de la Journée 

mondiale contre le SIDA. Ceux de ma 

génération ont vécu les « années 

SIDA » depuis l’apparition terrifiante 

de la maladie, la mobilisation 

fraternelle qui a suivi, puis la 

mobilisation militante pour 

« conscientiser » la société (voir le film 

« 120 battements par minutes »), et la 

recherche et la découverte de soins, 

jusqu’à aujourd’hui où la crise a pris 

fin et s’ouvre un long et patient travail 

d’éducation et d’accompagnement. Un 

long temps de compagnonnage entre 

ceux qui ne croyaient pas et ceux qui 

croyaient, et qui ont immergé leur foi 

au cœur d’une humanité souffrante 

mais fraternelle. 

Jacques Mérienne, 

prêtre du diocèse de Paris 



• Du 24 au 26 novembre Banque Alimentaire pour La Soupe Saint-Eustache (voir encadré) 
• Samedi 25 novembre 11h, Catéchisme 

  15h, Visite guidée de l’église par Cédric Juppé, ouverte à tous 
• Dimanche 26 novembre 11h, Messe présidée par Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris 

  18h30, 209e Messe du Souvenir des Charcutiers 

• Lundi 27 novembre 19h30, Réunion du groupe Sida Vie Spirituelle 
• Mercredi 29 novembre 12h, Catéchisme 
• Vendredi 1er décembre Ouverture de La Soupe Saint-Eustache 

  20h, Journée Mondiale de lutte contre le sida, Célébration œcuménique  
• Samedi 2 décembre 11h, Catéchisme 
• Dimanche 3 décembre   er dimanche de l’Avent 

  Quête pour les Chantiers du Cardinal 

  11h, Prédication assurée par le père Luc Forestier, prêtre de l’Oratoire  

  19h, Réunion du groupe Jeunes adultes 

  19h15, Conférence « La vocation des prêtres chez Pierre de   

  Bérulle » par le professeur Dominique Julia (voir encadré) 
• Mardi 5 décembre 19h, Dialogue contemplatif 

  20h, Conférence « Lever de terre. Une brève histoire de la vision  

  de la Terre depuis l'espace. » par Jacques Arnould, paroissien, 

  historien des sciences, théologien, expert éthicien au CNES (voir encadré) 

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 

Vœux de Saint-Eustache aux commerçants...  
 

Chers amis de Saint-Eustache, 
Comme l’année passée, nous allons souhaiter joyeux Noël et bonne année 2018 aux 
commerçants de la paroisse en leur apportant des cartes de vœux. Cette opération aura lieu 
le samedi 16 décembre prochain et débutera à 10h30 autour d’un café dans la salle des 
Colonnes par une courte réunion de préparation et d’explications. La distribution durera de 
11h à 13h et sera clôturée par un casse-croûte festif qui sera aussi l’occasion d’un échange 
d’expériences. 
Pour cette opération nous avons besoin de 40 bénévoles. Merci d’avance pour votre aide 
précieuse.                                                                                                          Rémy Roul, paroissien 

 

Bulletin d’inscription disponible dans les présentoirs 

Appel à Bénévoles pour Noël 
Réunion de préparation : jeudi 21 décembre à 19h en salle des Colonnes 

 

Le formulaire d’inscription pour la mise en œuvre des célébrations du temps de Noël 
est disponible dans les présentoirs et sur www.saint-eustache.org/appel-a-benevolat 

 

Merci d’avance de votre aide généreuse et votre présence active ! 

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org


    Pour le temps de l’Avent 2017 à Saint-Eustache  
 

Prédicateur de l’Avent 
Cette année, le père Luc Forestier, prêtre de l’Oratoire,  
prêchera aux messes de 11h des 3, 10 et 17 décembre. 

 

Conférence « La vocation des prêtres chez Pierre de Bérulle » 
dimanche 3 décembre, 19h15 à 20h15  

Entrée libre, l’intervention sera suivie d'une collation 
 

Le professeur Dominique Julia proposera une intervention sur "La vocation des prêtres selon Pierre 
de Bérulle, au moment de la fondation de l'Oratoire de Jésus, et jusqu'à la Révolution française."  

 

 

Conférence « Lever de terre. Une brève histoire de la vision  
de la Terre depuis l'espace. » par Jacques Arnould, 
paroissien, historien des sciences, théologien, expert éthicien au CNES  

mardi 5 décembre, 20h Entrée libre 

Le propos de Jacques Arnould, porté par les images qui l'accompagneront :  
une invitation à s'émerveiller et à penser. 

 

Temps de silence avant la messe du vendredi soir 
du vendredi 8 décembre jusqu’à la Pentecôte 

Temps d’oraison dans le chœur de 18h à 18h30 - Messe de 18h30 à 19h dans le chœur 
 

Lecture continue de l'Évangile de Marc dans l'église 
samedi 9 décembre, 10h à 17h 

 

Chants de Noël et lectures avec le groupe Jeune Chœur 
dimanche 10 décembre, 16h Libre participation 

 

Celebration pénitentielle de l’Avent 
jeudi 14 décembre, 19h 

 

Carte de Vœux de Saint-Eustache apportée aux commerçants… 
samedi 16 décembre, 10h30 

 

« L’Heure des Chanteurs » par Les Chanteurs de Saint-Eustache 
dimanche 17 décembre, 16h Libre participation 

 

Inauguration de la Crèche contemporaine des artistes Anouk et Max 
lundi 18 décembre, 18h30 à 20h30 Entrée libre 

 

Oratorio de l’Avent 
mardi 19 décembre à partir de 20h en l’église Saint-Eustache Libre participation 

                                 

Nous sommes tous conviés à un moment à la fois spirituel, culturel et festif autour du thème de 
l’attente. Cet oratorio proposera des lectures et moments musicaux, avant le partage d’un 
vin chaud, dans l’esprit de saint Philippe Neri.  
 

Opération nettoyage de l’église 
samedi 23 décembre, 10h à 12h, suivi d’un apéritif 



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

bulletin-dinscription 

Informations diocésaines 

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18 

Vendredi 1er décembre à 11h30 : Maxime Dalle reçoit dans Ecclésia Magazine, le père 

Eric Morin et le père Henri de Lougnes pour nous éclairer sur la nouvelle version de 

Notre Père. FM 100.7 - radionotredame.com 

Notre Père, nouvelle traduction : À partir du 3 décembre prochain, quand nous 

dirons le Notre Père à la messe, nous dirons « Et ne nous laisse pas entrer en tentation ». 

Un extrait de la déclaration des évêques belges francophones résume ce point : 

« La formule en usage depuis 1966 - « ne nous soumets pas à la tentation » - n’est pas 

fautive d’un point de vue exégétique mais elle pouvait donner à penser que Dieu pourrait 

nous soumettre à la tentation, nous éprouver en nous sollicitant au mal. Le sens de la foi 

nous indique que ce ne peut pas être le sens de cette sixième demande. Ainsi, dans la lettre 

de Saint Jacques, il est dit clairement que Dieu « ne tente personne » (Jc 1, 13). » 

Tous les lundis à 10h30 : Gym douce pour les retraités et les séniors. Il reste des places. 

Tous les mercredis de 13h à 18h : l'Espace jeunes accueille enfants et adolescents pour 

partager des activités, monter des projets, etc. Informations auprès de Julien. 

Tous les samedis à partir de 8h : Venez prendre votre petit déjeuner à Cerise. Formule à 

4€ et convivialité assurée. 

Nous recherchons des bénévoles pour : l’accueil ; la permanence d’écrivains publics ; 

l’accompagnement à la scolarité (du CM1 à la terminale), mathématiques, français, 

physique, anglais, italien, philosophie et sciences éco.  

Collecte nationale des banques alimentaires 
Rendez-vous dans vos magasins habituels ! 

 

Du 24 au 26 novembre La Soupe Saint-Eustache participe à la Collecte de la  

Banque Alimentaire. Le produit  de cette collecte représentera 70% des 

besoins en produits non périssables. 

Voici les points de collecte : Franprix 35 rue Berger ; Franprix 25 rue Montorgueil ; 

Magasin G20 31 rue des Bourdonnais ; Monoprix Forum des Halles ; Monoprix Opéra 21 

avenue de l’Opéra ; Monoprix Temple ; Monoprix rue du Bac ; Monoprix Sébastopol ; 

Magasins U et Super U rue des Petits carreaux, selon l’ouverture des magasins. 


