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Christmas carols—Cantiques de Noël !

A la question «Mais qu’est‐ce que le Verbe
incarné, fêté à Noël, a donc apporté
comme nouveauté ? », Saint Irénée de
Lyon répondait : «Il a apporté toute
nouveauté en apportant sa propre
personne », c’est‐à‐dire Dieu lui‐même.
L’effervescence des préparatifs et des
achats, à l’approche des nuits du solstice
d’hiver (les Saturnales romaines !), ne
saurait éclipser ce grand mystère,
silencieux et déroutant, environné de
pénombre et de calme : celui que nous
nommons Dieu, celui que nous cherchons,
se rend solidaire de tout homme et vient,
lui‐même, le chercher. Nous entendons
souvent, ou bien nous le disons nous‐
mêmes : la grande fête des chrétiens, c’est
Pâques, la foi dans un Christ qui veut
nous associer à son triomphe sur les forces
de mort. Pourtant les fêtes de Noël, et leur
mystère d’un Dieu qui nous rejoint dans le
tout petit, semble pénétrer dans des
couches plus profondes de notre
sensibilité. D’où la raison de notre
attachement à ces chants de Noël où se dit
la tendresse et la poésie des générations
qui nous ont précédés. La « ceremony »
des chants de Noël (« Christmas carols »)
nous vient de l’Eglise d’Angleterre. Il
s’agit d’une liturgie traditionnelle qui
associe lectures (« lessons ») et chants.
Comme les lectures de la Veillée pascale,
ces pages de la Bible nous font contempler
le Mystère de l’incarnation. De la chute de
l’humanité (mythe de Babel) au grandiose

prologue de l’évangile de Saint Jean, en
passant par le prophète Isaïe qui nous
accompagne pendant l’Avent, et les pages
de Saint Luc sur la Nativité, la musique
mêlée à ces textes nous aide à méditer sur
l’ alliance définitive de l’homme et de
Dieu que l’Eglise annonce à Noël.
Nous le chanterons dans la nuit de Noël :
« Aujourd’hui dans notre monde le Verbe
est né … » Comme dans toute liturgie, il
ne s’agit pas seulement de commémorer
un anniversaire, il s’agit d’en annoncer
l’actualité. Un mémorial nous rend
contemporains d’événements anciens.
Nous le disons de l’eucharistie mais c’est
vrai de toute fête. Voici ce que disait Saint
Léon le Grand au Vème siècle : « A Noël,
le don de Dieu se multiplie, et, même
aujourd’hui, notre temps expérimente tout
ce qui eut alors son commencement. » La
foi permet à celui qui entend l’annonce de
la Nativité dʹêtre présent spirituellement à
lʹévénement. Lʹaction du Christ est alors
rendue présente et agissante. En ce
dimanche de Gaudete, dimanche de la joie,
les Petits Chanteurs de Nogent (« les
Moineaux du Val‐de‐Marne »), pour la
troisième année consécutive, nous
communiquent leur joie du chant pour
que ces vieilles histoires retrouvent la
saveur du présent et réchauffent un peu
notre espérance. Alors, avec eux, chantons
la venue de l’Emmanuel!
Jérôme Prigent
prêtre de l’Oratoire, vicaire
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Dimanche 16 décembre

14h, Conférence du Père Michel Quesnel :
« Croire en un Dieu qui se révèle dans l’histoire des hommes »
Précédée d’un déjeuner partagé. Merci d’apporter une
contribution sucrée ou salée (presbytère).
16h, Chants de Noël et lectures, Christmas Carols avec
Les Petits Chanteurs de Nogent‐sur‐Marne (église).
Lundi 17 décembre
20h, Réunion du Groupe Jeunes adultes, dîner de Noël
(presbytère).
Mercredi 19 décembre
19h, Remise en forme spirituelle animée par le père
Gilbert Caffin (presbytère).
Jeudi 20 décembre
18h30, Catéchuménat: Réunion des anciens (presbytère).
20h30, Réunion du Catéchuménat (presbytère).
Vendredi 21 décembre
19h, Réunion de préparation « Bénévoles de Noël 2012 »
pour les célébrations de Noël (salle des Colonnes).
Samedi 22 décembre
Début des vacances scolaires de Noël. (Rentrée le lundi 7
janvier 2013).
Lundi 24 décembre
19h, Messe de la Nuit de Noël, avec les enfants.
20h30, Noël de La Soupe, avec chants traditionnels.
22h, Messe de la Nuit de Noël, avec les Chanteurs de
Saint‐Eustache, le grand orgue, l’orgue de chœur et un
ensemble de cuivres.
Mardi 25 décembre
9h30, Pas de messe.
11h, Messe du Jour de Noël, avec les Chanteurs de
Saint‐Eustache, le grand orgue et l’orgue de chœur.
17h30, Récital au grand orgue, Maître Jean Guillou.
18h, Messe du Jour de Noël, avec le grand orgue, l’orgue
de chœur et un chantre.
Dimanche 6 janvier 2013 Fête de l’Épiphanie :
11h, Messe de l’Épiphanie du Seigneur, présidée par
Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris.
12h30, Vœux du curé, autour d’un apéritif (dans l’église).
Dimanche 13 janvier
Journée de La Soupe.

LE TRACT

« SAINT‐EUSTACHE NOËL 2012 »
AVEC LE PROGRAMME DES 24 ET 25 DÉCEMBRE
EST DISPONIBLE DANS LES PRÉSENTOIRS DE L’ÉGLISE

MERCI DE LE DIFFUSER AUTOUR DE VOUS

Nettoyage de l’église et
Mise sous pli du Forum Saint‐Eustache
______________________________________________________
Je tiens à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui ont participé au
nettoyage de l’église le samedi 8 décembre ainsi que toutes les personnes qui ont
œuvré à la mise sous pli du Forum Saint‐Eustache les mardi et mercredi 8 et 9
décembre.
George Nicholson,
curé

Denier de l’Eglise 2012
______________________________________________

A toutes les personnes qui ont contribué au Denier de l’Église en 2012
et à toutes les personnes qui pensent le faire avant la fin de l’année :

UN GRAND MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ET SOLIDARITÉ
en ces temps difficiles.

Lundi 17 et mardi 18 décembre à 21 heures
Saint‐Eustache accueille en concert

Laurent Voulzy
avec la participation
des Chanteurs de Saint‐Eustache

Conférence
_______________________Dimanche 20 janvier 2013_________________________

« Je crois en l’Église peuple de Dieu »
Par le Père François PICART, oratorien.
Cette conférence est précédée d’un « Déjeuner partagé » au presbytère
auquel nous sommes tous invités.

La réunion du jeudi 17 janvier à 20h au presbytère, dans le cadre de
« Vatican II : Ateliers de lecture des grandes textes du concile », animée par
le père Raul Herrera, nous aidera à préparer cette conférence.

Petits Chanteurs de Nogent‐sur Marne
Direction : François Olivier

Dimanche 16 décembre à 16h
Ceremony of Christmas Carols

Chants de Noël et lectures pour le 3ème dimanche de l’Avent
Entrée libre

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

Conférence‐débat ʺEt Dieu dans tout ça ?ʺ
Le lundi 17 décembre 2012 à 20h. Des personnalités croyantes et non‐croyantes, d’ho‐
rizons et de milieux différents, se retrouvent pour aborder les questions essentielles
du sens de la vie, de leur rapport au monde, à l’homme, à la spiritualité et à Dieu.
Avec Nicolas Ballet, journaliste ; Michel Cool, rédacteur en chef à l’hebdomadaire La
Vie ; Michael Lonsdale, comédien.
Collège des Bernardins ‐ 20 rue de Poissy 75005 Paris ‐ 01 53 10 74 44.

Cerise ‐ 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 ‐ Facebook : Centre Cerise
Mercredi 12 décembre de 10h à 17h Petit marché de Noël ! Venez acheter des petits ca‐
deaux à prix mini! Produits du commerce équitable, bijoux, petits objets…
Tous les mercredis de 10h à 18h, La petite braderie solidaire de Cerise vous ouvre ses
portes. Venez déposer ou acheter des vêtements à prix mini ! Jouets et peluches à ven‐
dre tous les mercredis de décembre. Hall de Cerise.
Jeudi 13 décembre à 15h30 Café littéraire : Un coup de cœur littéraire…Des conseils de
lecture…Venez partager vos émotions de lecture en compagnie des bibliothécaires de
la bibliothèque Charlotte Delbo, autour d’un chocolat chaud ! Café de Cerise. Entrée li‐
bre.
Samedi 15 et mercredi 19 décembre, de 14h à 16h : Ateliers écogeste : « Comment écono‐
miser l’eau à la maison ». Inscription au 01 42 21 39 91. Gratuit
Recherchons bénévoles : pour l’Accueil, l’Accompagnement scolaire,
le FLE et le Café associatif.

