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Tous appelés au travail de la vigne

Les vendanges battent leur plein mais la
tâche est rude et la main d’œuvre
traditionnellement constituée d’étudiants et
de jeunes actifs est de plus en plus difficile à
séduire. Tel le premier fils, dans l’évangile
de ce dimanche (Mt 21, 28-32), dont le
premier acte d’émancipation face au père
est de dire « non » ; nous aussi, jeunes
adultes, sommes parfois un peu hésitants,
réticents, en proie au doute , lors de nos
premiers pas dans un environnement
professionnel ou privé qui n’est pas toujours
favorable à l’épanouissement spirituel.
Après les années de catéchisme et
d’aumônerie, nous nous retrouvons bien
souvent seuls face à notre foi sans aucun
autre repère que la messe dominicale.
C’est ainsi que nous étions tous les deux,
chacun de son côté, à la recherche d’un lieu
bienveillant où nous pourrions faire grandir
notre foi, où la parole serait libre et active, et
qui serait au carrefour des diversités. Nous
avions alors choisi Saint-Eustache comme
paroisse d’élection et c’est au sein du
Groupe des Jeunes Adultes (GJA) que nos
chemins se sont finalement croisés en 2014.
Et aujourd’hui, le GJA fête sa neuvième
rentrée.
Le groupe accueille principalement des
jeunes actifs venant de divers horizons et
aux parcours variés. Il s’agit d’un lieu de
réflexion, de partage, d’amitié et d’entraide
humaine et spirituelle, tous unis dans le
Christ, dans notre diversité.

C’est avec joie que nous nous réunissons
tous les premiers dimanches du mois, après
la messe de 18h, pour un moment de
prières, de lecture et d’échanges sur des
textes de Pères de l’Oratoire, pour un temps
d’enseignement dispensé par le Père
Masson et suivi par un dîner partagé dans la
convivialité.
Tout au long de ces années, nous avons pu
nous enrichir de la spiritualité de l’Oratoire,
partager nos interrogations face à certains
passages de l’Evangile, découvrir la
tradition juive, et cette année nous partirons
à la rencontre des grands prophètes de
l’Ancien Testament.
Chacune de ces années est ponctuée de
retraites spirituelles à l’occasion des temps
de l’Avent et du Carême, et se conclut par la
traditionnelle retraite auprès de nos sœurs
bénédictines à Valognes.
En plus de cette enrichissante aventure
spirituelle, ce groupe a permis des
rencontres qui ne se seraient peut-être
jamais faites, même si nous partagions la
même paroisse, et a ainsi donné naissance à
de nouvelles amitiés, fortes d’un respect
mutuel et d’un amour fraternel.
La saison des vendanges n’est pas terminée.
Il est encore temps d’être à l’écoute de la
Parole du Christ et de se mettre au travail à
la vigne du Père en formant tous ensemble
Eglise !
Estelle et Sébastien,
membres du Groupe Jeunes Adultes.

Agenda paroissial
•

Samedi 30 septembre
• Dimanche 1er octobre
• Lundi 2 octobre
• Mardi 3 octobre
• Mercredi 4 octobre
•

Vendredi 6 octobre

•

7 et 8 octobre
• Samedi 7 octobre
•

Mercredi 11 octobre
• Jeudi 12 octobre

•

Vendredi 13 octobre

•

Samedi 14 octobre
• Dimanche 15 octobre
•

Mercredi 18 octobre

11h, Catéchisme
19h, Réunion du groupe Jeunes adultes
18h30, Réunion du groupe Abraham
19h, Réunion du groupe Dialogue contemplatif
12h, Catéchisme
19h30, Réunion du CPAE
13h, Déjeuner fraternel du vendredi
18h30, Réunion de l’Équipe pastorale
Appel pour le Denier de l’Église
11h, Catéchisme
Nuit Blanche à partir de 19h (voir encadré)
12h, Catéchisme
19h30, Messe d’action de grâce pour les donateurs du Denier de
l’Église de Saint-Eustache (voir encadré)
20h, Réunion du groupe Partage de la Parole
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)
11h, Catéchisme et Éveil à la Foi
Journée Mondiale pour les Missions
12h30, Déjeuner paroissial partagé (voir encadré)
20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique

L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute.
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org

Messe d’action de grâce
pour les donateurs du Denier de l’Église de Saint-Eustache
présidée par le père George Nicholson, de l’Oratoire, curé

Jeudi 12 octobre 2017, à 19h30
La célébration sera suivie d’un apéritif dans l’église

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

Nuit Blanche - 16ème édition
Samedi 7 octobre à partir de 19h

APPEL À BÉNÉVOLES NUIT BLANCHE 2017
Chaque année ce sont les paroissiens qui accueillent les nombreux visiteurs.
Cette année, Saint-Eustache est dans le « In » et au cœur du Parcours Centre où de
nombreuses œuvres sont regroupées autour du Forum des Halles et du jardin.
Nous recevrons certainement beaucoup de monde.
À ce jour, 24 personnes se sont inscrites pour faire l’accueil (par tranches de 2h)
mais nous avons besoin de plus d’accueillants, surtout à partir de 1h du matin.
Si vous êtes disponibles, merci de remplir le formulaire
« Bénévoles Nuit Blanche 2017 »
disponible dans les présentoirs.
Pour Nuit Blanche 2017, 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.

Messe du Catéchisme et Éveil à la Foi
Vendredi 13 octobre à 18h30 à la chapelle de la Vierge
suivie d'un dîner parents, enfants et catéchistes
L’inscription au Catéchisme et à l’Éveil à la Foi est possible tout au long de l’année
en retirant un dossier à l’Accueil. Contact : catechese@saint-eustache.org

Déjeuner paroissial partagé
dimanche 15 octobre à 12h30 en salle des colonnes
Merci d’apporter une contribution salée ou sucrée, si possible avant la messe.

« Chrétiens d'Orient : 2 000 ans d'histoire »
26 septembre 2017 - 14 janvier 2018
Institut du monde arabe, 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris
L'exposition « Chrétiens d'Orient. Deux mille ans d'histoire » éclaire l'histoire d'une
communauté plurielle et son rôle majeur au Proche-Orient, aux plans tant politique et
culturel que social et religieux. Au fil du parcours, des chefs-d'œuvre du patrimoine
chrétien sont à découvrir, dont certains montrés en Europe pour la première fois.

Calendrier des fêtes juives d’automne
Les fêtes commencent toujours la veille au soir.
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.
Nous sommes tous invités à découvrir le campus numérique juif www.akadem.org

Informations diocésaines
Samedi 7 octobre à 10h : le cardinal André Vingt-Trois ordonnera dix diacres
permanents pour le service du diocèse de Paris à Notre-Dame de Paris.
Le diocèse de Paris ouvre sa brocante en ligne : L’unité Transmission de Patrimoine du
pôle développement des ressources du diocèse de Paris met en vente des objets
provenant de legs. On peut dès à présent y trouver une brocante d’une vingtaine d’objets
sur www.cestbonesprit.fr/fr/utilisateur/Dioc%C3%A8se%20de%20Paris
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

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18
Lundi 2 octobre à 10h30 : Atelier de gym douce et de relaxation à l’attention des retraités
et des séniors. Venez faire un cours d’essai en tenue confortable. Entrée libre.
Lundi 2 octobre à 16h : Les ateliers du « Bien vieillir » proposent aux retraités et séniors
une heure d’activité de prévention des chutes et d’amélioration de l’équilibre. Venez y
assister à partir de 16h au centre Cerise. Atelier gratuit. Il reste quelques places.
Théâtre : Pour les adolescents, un atelier de théâtre pour les 10-14 ans et pour les 14-16
ans propose une passerelle vers le conservatoire. Vous êtes motivés et avez toujours rêvé
d’essayer ? Alors contactez-nous au 01 42 21 43 18
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

