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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
• Lundi 1er janvier
• Vendredi 5 janvier
•

Dimanche 7 janvier
• Mardi 9 janvier
•

Dimanche 21 janvier

Les horaires des messes sont maintenus pendant les vacances
12h, Ouverture de l’église ; 12h30 et 18h, Messes
13h, Déjeuner Fraternel du vendredi en Salle des Colonnes
18h, Temps d’oraison ; 18h30, Messe
Vœux du curé suivis d’un apéritif dans l’église après la messe de 11h
20h, Conférence de Sœur Véronique Margron « Accueillir pour
témoigner » Les enjeux d'une culture de l'hospitalité
12h30, Déjeuner paroissial

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

Journée du Patrimoine Oriental
Samedi 13 janvier 2018
« ... parce que les communautés orientales sont présentes
dans le monde entier, vous essayez d’apporter partout
soulagement et soutien aux nombreux réfugiés et personnes
déplacées, en leur rendant dignité et sécurité, avec le respect
dû à leur identité et à leur liberté religieuse. » Extrait du
discours du Pape François à l’Assemblée de la Réunion des
Ouvres d’Aide aux Églises Orientales, 26.06.2014
Les paroisses catholiques orientales de Paris nous ouvrent leurs portes afin de nous
faire découvrir la beauté et la richesse de leur patrimoine : l’art chrétien oriental est mis
à l’honneur, avec ses icônes, iconostases, ornements liturgiques… la culture orientale est
aussi au rendez-vous : vêtements traditionnels, danses, spécialités culinaires… Ce sera
l’occasion pour nous de montrer notre solidarité avec ces Églises catholiques éprouvées.
Au cours de cette journée, les jeunes de l’Œuvre d’Orient proposent un parcourspèlerinage à travers les rues de Paris à la rencontre des chrétiens d’Orient. Rendez-vous
à 11h devant l’église Notre-Dame-de-Chaldée, 13 rue Pajol, 75018 Paris.
Le Programme de cette journée est disponible dans les présentoirs et sur le site de la
paroisse. Dont celui proposé par la paroisse Notre-Dame-de-Chaldée, avec laquelle
nous avons partagé la sortie paroissiale en juin dernier et le ferons en juin prochain :
Église Notre-Dame-de-Chaldée : 13-15 rue Pajol, Paris 75018 - Métro 2 La Chapelle
•
Visite libre de 11h à 14h
•
11h-12h30 : Visite et histoire de l’église, Chorale, Témoignage d’un paroissien
•
12h30 : Déjeuner convivial avec des familles de la paroisse
•
13h30 : Café des jeunes, suivi d’une projection

La campagne 2017 du Denier de l’Église s'achève le 31 décembre
Afin de bénéficier d’un reçu fiscal pour l’année 2017,
les chèques doivent impérativement être datés du 31 décembre 2017 au plus tard.

Les belles célébrations de Noël que nous venons de vivre et toute la vie de la
paroisse sont rendues possibles par l’engagement de nombreuses personnes et
par la participation au Denier de l’Église.
Ne recevant aucune subvention de l’État ni 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.

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 29 décembre, la collecte s’élève à 226 335, 88 € par 504 donateurs.
À ce jour, nous sommes donc à 11 513 € du total collecté en 2016.

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)
•

Des enveloppes « Participez au Denier de l’Église » sont à votre disposition dans les présentoirs.
Merci de bien vouloir noter que les rencontres mensuelles
du Groupe œcuménique biblique sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Conférence de Sœur Véronique MARGRON
Théologienne, présidente de la Conférence des Religieux et Religieuses de France

« Accueillir pour témoigner »
Les enjeux d'une culture de l'hospitalité
Mardi 9 janvier 2018 à 20h
Salle des Colonnes, entrée par 2 impasse Saint-Eustache, 75001.

Six conférences-concerts à Saint-Eustache, Saison 2018

La Transcription pour orgue de ses origines à nos jours
Thomas Ospital, titulaire du grand orgue & François Sabatier, musicologue

Premier concert-conférence
Dimanche 21 janvier 2018 à 16h : sur le thème Transcriptions du
Moyen âge au XVIIIe siècle. Œuvres de Pérotin, Josquin, Desprez,
Attaingnant, Lully, Purcell, Couperin, Rameau, Haendel.
Libre participation.

Informations diocésaines
Jeudi 7 décembre, le pape a nommé Mgr Michel
Aupetit archevêque de Paris. Le cardinal André VingtTrois 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 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 !
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur : www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/
bulletin-dinscription

