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IL NE S’AGIT QUE DE VATICAN II...
Cette fois nous avons une année de… ? année
Enfin des messages pour tout le monde :
les jeunes, les femmes, les artistes, les gou‐
de la quoi ? de la foi ?! Pourtant, il ne s’agi‐
vernants, les pauvres et les malades…
rait apparemment que de commémorer
Vatican II, 50 ans après son ouverture…?
Il ne s’agit que de Vatican II, le 21ème Concile
De quoi parle‐t‐on à vrai dire? On parle
qui convoqua la totalité des évêques de
du Premier Concile de l’Église Catholique
l’Église Catholique, œcuménique dit‐on. Y
à être ●convoqué sans souci de condamna‐
participèrent : 2251 évêques de 116 pays,
tion d’une hérésie, un concile ●qui n’a pas
487 théologiens consulteurs, 70 observa‐
eu, comme premier but, la définition de la
teurs extérieurs, 42 auditeurs laïcs dont 7
doctrine contre les attaques et critiques
femmes.
des « ennemis de la foi », ●où l’Église a
Voulez‐vous un petit exemple ? Avant Vati‐
voulu « se tourner vers les temps présents,
can II on disait : « Hors de l’Église, point de
les nouvelles situations et les nouvelles
Salut ». Vatican II affirme, lui, que ceux
formes de vie » selon les paroles du Pape
qui ignorent l’Évangile mais cherchent
Jean XXIII lors de l’inauguration.
pourtant Dieu d’un cœur sincère et s’effor‐
Mais, c’est sûrement trop long à lire, un
cent d’agir de façon à accomplir sa volonté
Concile ! Il ne s’agit, en vérité, que de quel‐
telle que leur conscience la leur révèle, eux
que 450 pages tout au plus, bien distri‐
aussi peuvent arriver au salut. (Voir la
buées :
Constitution sur l’Église n. 16)
4 Constitutions dont deux sont dites
Tant de réactions diverses devant Vatican
« dogmatiques » (une à propos de la Révé‐
II! Christine PEDOTTI nous le dit
lation de Dieu et une sur l’identité de l’É‐
bien. On peut sʹattarder nerveusement sur
glise) et les autres « pastorales » (une sur la
la situation actuelle de l’Église ou bien se
liturgie et une autre sur la vie de l’Église
crisper tout en disant que les difficultés ac‐
dans le monde moderne).
tuelles de notre Église sont le résultat du
9 Décrets : sur les services des évêques et
concile en question, mais on peut aussi
des prêtres, la formation de ceux qui de‐
trouver dans l’inspiration conciliaire de
viendront prêtres, la vie de ceux qui sont
quoi empêcher un possible naufrage.
consacrés à la vie religieuse, l’apostolat
Une chose est vraie pour les disciples du
des laïcs, l’activité missionnaire de l’É‐
Christ, ainsi que le disait Jean XXIII il y a
glise, l’exercice de l’unité avec les chré‐
50 ans, l’Eglise « préfère recourir au re‐
tiens non catholiques. Et un décret sur
mède de la miséricorde, plutôt que bran‐
l’importance des moyens de communica‐
dir les armes de la sévérité pour regarder
tions sociales.
sans crainte vers l’avenir avec des énergies
3 Déclarations : sur la liberté religieuse, sur
nouvelles ».
les religions non chrétiennes et sur l’édu‐
Allez, ça vaut le coup de lire Vatican II !
cation.
Raul Herrera, de l’Oratoire, vicaire
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Déjeuner partagé à l’issue de la messe de 11h (presbytère).
14h30, Conférence de Madame Christine Pedotti, « Vatican II,
une aventure permanente » (dans l’église).
19h, Remise en forme spirituelle animée par le Père Gilbert
Caffin (presbytère : salle des Colonnes).
16h, Réunion du Catéchuménat (presbytère).
Vacances scolaires de la Toussaint : du 27 octobre après la
classe au dimanche 11 novembre.
Toussaint ‐ La fête de tous les saints :
11h, Messe avec grand orgue, orgue de chœur et Chanteurs
17h30, Récital au grand orgue (entrée libre)
18h, Messe avec grand orgue, orgue de chœur et chantre.
Commémoration des fidèles défunts :
12h30 et 18h, Messes avec orgue de chœur et chantre.
11h, Messe de saint Hubert avec les trompes de chasse du
Bien Aller du Centre.
19h, Réunion du groupe Jeunes adultes (presbytère).
18h45, Réunion des nouveaux bénévoles de La Soupe
(presbytère : salle des Colonnes).
18h45, Réunion des « anciens » bénévoles de La Soupe
(presbytère : salle des Colonnes).
La Soupe: Montage de la structure par la Mairie de Paris.
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
9h, La Soupe : Montage des installations.
18h, Messe de clôture des 400 ans de l’Oratoire suivie du verre
de l’amitié dans l’église.
19h, Réunion du Groupe de pilotage issu du Conseil
paroissial (presbytère).
20h, Groupe œcuménique biblique animé par le pasteur Marc
Pernot et le père Jérôme Prigent (Temple de l’Oratoire).
20h30, Réunion du Catéchuménat (presbytère).
11h, Messe de sainte Cécile suivie du verre de l’amitié dans
l’église.
Les Bouilles des Halles

Le 22 septembre, 8 portraits géants de personnes du quartier ont été installés dans l’arron‐
dissement. L’un de ces portraits, d’un paroissien de Saint‐Eustache, est accroché sur la fa‐
çade de l’église, rue du Jour. Ces portraits seront visibles jusqu’à fin décembre 2012.
Plus d’informations sur www.paris.seresqueridos.org
ACCUEIL DU LUNDI MATIN À LA POINTE SAINT‐EUSTACHE
Pour le moment, l’équipe de l’association “Aux Captifs, la Libération” de l’église Saint Leu‐
Saint Gilles ne peut plus assurer l’ouverture de la pointe Saint‐Eustache le lundi matin. L’é‐
quipe continue à accueillir les personnes de la rue le jeudi matin de 9h à 12h à la Pointe.

LE DIMANCHE 21 OCTOBRE À 14H30
Madame Christine PEDOTTI donnera une conférence
« VATICAN II, UNE AVENTURE PERMANENTE »
à Saint‐Eustache, dans l’église ENTRÉE LIBRE
Cette conférence est précédée par un « Déjeuner partagé »
au presbytère auquel nous sommes tous invités :
Merci de bien vouloir apporter
une contribution salée ou sucrée.
La paroisse fournit pain, vin et couverts.
TROIS EXPOSITIONS ONT UN LIEN AVEC SAINT‐EUSTACHE :
Au Musée Carnavalet‐Histoire de Paris : Les Couleurs du Ciel : Peintures des églises
de Paris au XVIIè siècle, jusqu’au 24 février 2013
Au Musée d’Orsay : Victor Baltard, le Fer et le Pinceau, jusqu’au 13 janvier 2013
Au Petit Palais : Dieu(x) Modes d’Emploi, du 25 octobre 2012 au 3 février 2013

DENIER DE L’ÉGLISE
Dans le cadre de l’appel diocésain, nous faisons appel à vo‐
tre générosité. Le Denier de l’Eglise représente la première
ressource financière de la paroisse. Nous savons que la
conjoncture est très difficile pour beaucoup d’entre nous,
mais c’est grâce à votre participation généreuse qu’il est pos‐
sible de maintenir et développer des actions spirituelles, de
solidarité et artistiques au cœur de Paris. Des enveloppes
sont disponibles dans les présentoirs si vous souhaiter nous
aider. Il est possible de donner en ligne à la page d’accueil de
saint‐eustache.org ou à la page www.paris.catholique.fr/
donner
Merci par avance de votre générosité.
Les Semaines sociales de France : « Hommes et femmes, la nouvelle donne »
La promotion de l’égalité entre hommes et femmes bouscule la répartition des tâches et du
pouvoir dans la société et dans les familles. C’est un immense progrès qui doit se poursuivre
dans tous les domaines. Les Semaines sociales de France se proposent, de faire le point de la
situation et de poser les questions sur le fond. Au terme d’un parcours de trois jours où s’ex‐
primeront des philosophes, des sociologues, des femmes et des hommes d’action, nous ten‐
terons de dire comment peut se vivre aujourd’hui l’égalité entre hommes et femmes. Cette
année encore, une centaine dʹEuropéens de lʹEst vont pouvoir suivre les travaux de la ses‐
sion grâce au soutien de la fondation Notre‐Dame. 23, 24 et 25 novembre 2012, Parc Floral
de Paris. Programme et infos pratiques : www.ssf‐fr.org

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

Vatican II, quel impact pour l’Église aujourd’hui ?
Mardi 23 octobre 2012, de 20h à 21h45 : 1e partie ‐ Premier concile d’un monde
globalisé au Collège des Bernardins
Vatican II, un événement mondial traitant de sujets enracinés dans 2000 ans d’histoire et
se déroulant dans un climat de grandes transformations. L’Église s’adresse aux hommes
et femmes de son temps et donne aux chrétiens une manière renouvelée de vivre l’Évan‐
gile dans ce monde en perpétuelle évolution. Quel est l’apport de ce concile pour la mis‐
sion de dialogue de la foi et de la culture contemporaine ?
Table ronde introductive :
Mgr Luc Ravel, évêque aux armées françaises ; Jean‐Marc Ferry, philosophe, professeur
titulaire de la chaire Philosophie de lʹEurope à lʹuniversité de Nantes ; Jean‐Luc Ma‐
rion, philosophe, membre de l’Académie française, membre du conseil pontifical pour la
culture.
1è partie : Vatican II, premier concile d’un monde globalisé
P. Bernard Minvielle, historien, Institut Notre Dame de Vie ; Denis Pelletier, historien,
président de lʹÉcole pratique des hautes études ; Lucienne Sallé, psychologue, official au
Conseil pontifical pour les laïcs de 1976 à 2006.
Débats animés par Catherine Escrive, journaliste.
Le 18 décembre 2012 : 2è partie ‐ Un tremplin pour le monde actuel?
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, Paris 5e ‐ 01 53 10 74 44
Cerise ‐ 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 ‐ Facebook : Centre Cerise
Recherchons bénévoles :
pour l’Accueil, l’Accompagnement scolaire et le Café associatif.
Samedi 20 octobre à 15h30 Concert avec Aurélien Pascal au Violoncelle, Marie Paule Mi‐
lone au piano. Schubert, Yun, Popper, Lutoslawsky et Bach.
Entrée Libre. Auditorium de Cerise.
Samedi 20 octobre à 20h Concert « Alice au pays des merveilles » Conte musical pour co‐
médien et piano à quatre mains, avec Philippe Klein, comédien‐conteur , Joanna Marteel et
Florent Nagel, pianistes.
Entrée libre. Auditorium de Cerise.
Mercredi 24 octobre à 12h30 Petit menu au Café Reflets de Cerise. Formule à 9 euros. Ou‐
vert à tous. Réservation au 01 42 21 39 91. Venez en famille ou entre amis !
Tous les mercredis et jeudis de 14h à 18h petite braderie solidaire dans le hall de Cerise.
Si vous avez des vêtements pour adultes ou enfants, que vous ne portez plus, vous pouvez
nous les déposer à Cerise du lundi au vendredi, de 10h à 17h. Merci d’avance pour les famil‐
les qui y trouveront leur bonheur!

