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LA VIE AU CŒUR DE L’AMOUR DE DIEU

La fête de la Toussaint nous élève le re‐
gard vers l’immense foule de ceux et de
celles qui sont entrés dans le bonheur sans
fin de l’Eternel, Dieu, origine et accomplis‐
sement de tout, de nos vies singulières, si
passagères en la terre et si précieuses en
son Amour. Nos Pères dans la foi aux pre‐
miers siècles appelaient notre mort le
« dies natalis » ; notre naissance en Dieu. Le
Père, Lui seul est saint. En lui nous deve‐
nons saints.
Ce cœur qui bat en nous, image de cette
tendresse dont nous sommes capables. Ca‐
pables de donner sa vie pour préserver
ceux qu’on aime plus que soi‐même, nous
le sommes un peu, beaucoup, passionné‐
ment… pas du tout ? Long apprentissage
que d’apprendre à aimer, surtout s’il faut
aimer comme Dieu nous aime, en donnant
espoir et vie à ceux qui venaient vers lui.
La Toussaint, fête de la grande Espérance
que tout cet amour partagé en la terre ne
s’est pas perdu, ne fut pas donné en vain
mais glorifié à jamais dans le cœur de
Dieu. Ils n’en reviennent pas tous ceux,
celles qui se découvrent ainsi reconnu(e)
s : « Venez les bénis de mon Père… ».
« Joie, pleurs de joie ! » éprouve un Pascal et
tant d’autres qui en découvrent l’annonce
et la promesse.
Notre fête, celle anticipée de notre accom‐
plissement de tout cet amour divin, qui
fait battre notre cœur si peu que ce soit,

c’est Lui qui vit en nous et nous crée à sa
ressemblance.
Pourquoi le lendemain prier pour les
morts ? Certaines églises chrétiennes ne le
font pas, il suffit de faire confiance. L’é‐
glise catholique encourage depuis toujours
ce devoir à l’égard de ceux qui traversent
la grande épreuve finale. C’est prendre
conscience de la solidarité du Corps du
Christ, tous ses membres reliés, animés
par ce grand flot de conscience qu’est la
prière. Elle fait circuler cette présence du
Christ venu sauver tous les humains, éta‐
blit ce lien intime qui nous unit plus fort
que la mort. Dire à Dieu, par son Fils sous
l’inspiration de son Esprit, que nous de‐
mandons pour nos morts cette miséricorde
d’avoir si peu, si mal aimé. Le Paraclet, no‐
tre avocat dit saint Jean, qui est en nous et
que Jésus nous a donné, Esprit de force et
de patience, intercède pour nous. Nous,
avec lui, prions pour ceux et celles qui tra‐
versent la mort.
Notre vie déjà est éternelle, déjà ressusci‐
tée dans cette croissance du Christ, pre‐
mier né de la nouvelle création à laquelle
nous sommes en ouvrant notre cœur à
plus d’amour. Telle est notre foi.
Premier et deux novembre, bonne occa‐
sion de faire circuler entre nous ce flot de
prières qui anime tout le corps de l’huma‐
nité appelée à la sainteté de Dieu quoiqu’il
en soit. « Veillez et priez. »
Gilbert Caffin, prêtre de l’Oratoire

AGENDA
•

Samedi 27 octobre

•

Jeudi 1 novembre
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Vendredi 2 novembre
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Dimanche 4 novembre

•

Lundi 5 novembre
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Mardi 6 novembre

•

•

Mercredi 7 novembre
Vendredi 9 novembre
Samedi 10 novembre
Dimanche 11 novembre

•

Mardi 13 novembre

•

Mercredi 14 novembre

•

Jeudi 15 novembre
Dimanche 18 novembre

•
•

•

16h, Réunion du Catéchuménat (presbytère).
Vacances scolaires de la Toussaint : du 27 octobre au
11 novembre : l’horaire des messes ne change pas.
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.

Mercredi 28 novembre à 20h dans l’église
Entrée libre

Dans le cadre des « Conversations de Saint‐Eustache »

Evangéliser
Dans quel monde? Pour qui et à quelles conditions?
Soirée et débats
Avec André Fossion, jésuite, et Gérard Testard, ancien président de « Fondacio »
animée par Philippe Clanché, de l’hebdomadaire Témoignage chrétien
CHANGEMENT D’HEURE
Le dimanche 28 octobre à 3 heures du matin, nous retournons à lʹheure dʹhiver
en reculant dʹune heure (à 3h il sera 2 heures).

MESSE DE CLÔTURE DES 400 ANS DE L’ORATOIRE

11 NOVEMBRE 2012 À 18 HEURES

Vous vous en souvenez, les 10, 11, 12 et 13 novembre 2011, l’an dernier, l’Oratoire de
France a célébré 400 ans de vie au service de l’Evangile et de l’Eglise en France.
Les Pères oratoriens ont pu alors réunir autour d’eux amis et fidèles en l’église Saint‐
Eustache de Paris, pour quatre jours de réflexion, d’hommage et de fête. Un film
d’Anne Baudry, une soirée‐oratorio, un colloque et une table‐ronde, une exposition,
encadrés par deux messes anniversaires et des retrouvailles conviviales avaient ryth‐
mé ces journées de mémoire, d’amitié et d’action de grâce. Les participants à ce long
week‐end purent ainsi redécouvrir la richesse pour aujourd’hui d’une tradition enra‐
cinée dans une spiritualité originale et une sensibilité pastorale toujours fécondes.
Tout au long de l’année qui a suivi, des manifestations ont été organisée à Saint‐
Bonaventure à Lyon, à Saint‐Ferréol à Marseille, ainsi que dans le relais de la Com‐
munion oratorienne à Bordeaux, et dans les cinq établissement scolaires de l’Oratoire.
Divers projets éditoriaux ont vu le jour avec les éditions du Cerf et des émissions de
radio ont été consacrées à ce 4ème centenaire.

Le R. P. James Cunningham, Supérieur général de l’Oratoire,
nous convie à la célébration conclusive de cette année de festivités et de mémoire

le dimanche 11 novembre à 18 heures, à Saint‐Eustache.
Cette messe d’action de grâce sera suivie du verre de l’amitié, servi dans l’église.

Bienvenue à tous !
LE DIMANCHE 16 DECEMBRE À 14H
Le Père Michel QUESNEL, oratorien,
donnera une conférence
« Croire en un Dieu qui se révèle dans l’histoire des hommes. »
Cette conférence est précédée d’un « Déjeuner partagé »
au presbytère auquel nous sommes tous invités.
La réunion du jeudi 13 décembre 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.

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

Chronique ʺl’Année de la Foiʺ
« L’Année de la foi » annoncée par le pape Benoît XVI a commencé le 11 octobre 2012.
Une nouvelle chronique est proposée : chaque semaine, le mercredi, Mgr Jérôme Beau,
évêque auxiliaire de Paris, nous aide à entrer dans cette année de la Foi avec le livret :
« La porte de la Foi » .
Sur Radio Notre‐Dame tous les mercredis rendez‐vous à 7h14 (rediffusions à 10h03,
13h27, 18h27 / le samedi à 7h19, 12h00, 16h00 / le dimanche à 6h00, 15h26, et 23h00).

Vatican II, quel impact pour l’Église aujourd’hui ?
2e partie ‐ Un tremplin pour le monde actuel ?
Mardi 18 décembre 2012, de 20h à 21h45
Avec la participation de :
Mgr Éric de Moulins‐Beaufort, évêque auxiliaire de Paris ; Anne ‐Marie Pelletier, Faculté
Notre Dame, Collège des Bernardins, EPHE ; Père Laurent Villemin, Institut Catholique
de Paris.
Débat animé par Catherine Escrive, journaliste.

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.
Attention : le mercredi 31 octobre il n’y aura pas de permanence
d’écrivains publics, de familles et de personnes seules dans le besoin.
Le froid arrive et avec lui les demandes de familles et de personnes seules dans le be‐
soin. Tous les mercredis de 10h à 18h, nous ouvrons une petite braderie solidaire dans
le hall de Cerise. Si vous avez des vêtements pour adultes ou enfants, des chaussures,
des sous‐vêtements, des couvertures, vous pouvez les déposer à Cerise du lundi au
vendredi, de 10h à 17h. Merci d’avance pour les familles qui y trouveront leur bonheur!
Atelier couture, petits travaux et customisation de vêtements : tous les mercredis de
14h30 à 17h30, dans le Café associatif de Cerise, venez prendre des conseils, apportez
vos petits travaux de couture, votre tricot, votre crochet… moment convivial auprès
de Christine qui mène l’atelier. Entrée libre !
Atelier de conversation en anglais, tous les mercredis soirs de 18h à 19h dans le café.
Public ados/adultes.
Tous les jeudis, de 15h à 18h, venez pousser la porte de notre Café associatif et par‐
tagez un moment de convivialité autour d’un café, de jeux de société, de conversa‐
tions avec des habitants du quartier. Ne restez plus seuls, nos bénévoles vous accueil‐
leront avec le sourire !

