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P

our célébrer son quatrième centenaire,
la congrégation de l’Oratoire de France
a consacré quatre jours de festivités, du 10
au 13 novembre 2011, à un travail d’anamnèse : il ne s’agissait pas seulement de commémorer l’ événement qui a fondé le nouvel
institut le 11 novembre 1611, mais pour ses
membres actuels, et tous ceux qui leur sont
associés (communion oratorienne) d’affirmer qu’entre celui-ci et aujourd’hui un fil ne
s’est pas rompu. Ils portent en eux, vivante,
la tradition spirituelle que leur a léguée
Pierre de Bérulle, et la célébration à laquelle
ils participent est aussi action de grâces
dans le présent et promesse pour le futur,
comme l’a souligné le cardinal André VingtTrois.[..]
Réunis autour de la projection du film
d’Anne Baudry esquissant le portrait d’une
dizaine d’Oratoriens d’aujourd’hui Un christianisme dans la fragilité du monde, les spectateurs ont pu d’emblée découvrir, à travers la
parole, le silence et la musique, une tonalité
très particulière, un modus agendi, c’est-àdire une manière propre de vivre le sacerdoce dans le monde contemporain et de se
laisser interroger par lui. En filigrane de ces
conversations où l’intime de chacun était
respecté se lisaient des attitudes partagées
et, au travers d’expériences humaines tout à
la fois fortes et très différentes, s’exprimait
une commune liberté intérieure, nourrie
tant des textes de l’Ecriture que de ceux de
Bérulle lui-même, centrée sur le mystère de
l’Incarnation, et animée par la volonté réso-

400 ANS DE L’ORATOIRE
lue de vivre pleinement dans le temps présent, en en prenant tous les risques : ce rapport au présent ne se fait pas en surplomb –
ce qui ouvre la possibilité d’une rencontre
où chacun accepte d’être blessé et altéré par
l’autre, mais ce qui fait justement aussi toute
sa fragilité. Parmi d’autres, deux questions
essentielles parcourent ces entretiens : comment écouter ce qui se dit dans les arrachements, les déchirures et les douleurs de
ce moment ? Comment proposer une parole
qui puisse faire sens au sein même de la
culture contemporaine ? Le film présenté
m’a frappé par la justesse de son ton : elle
est évidemment due au talent de la réalisatrice, mais aussi aux consonances fortes qui,
de l’un à l ‘autre des oratoriens interrogés
(ils appartiennent à trois générations différentes), revenaient comme un leitmotiv :
ainsi le thème de l’homme capable du néant
et de Dieu que le lecteur retrouvera dans ce
volume avec les textes de Bérulle. Au delà
des paroles dites, une mélodie secondaire et
plus secrète sous-tend l’ensemble : qu’est-ce
que lire une tradition ? Qu’est-ce que s’approprier une tradition spirituelle dans le
langage contemporain ? Car, à travers les
personnalités fortes de chacun des interlocuteurs, c’est aussi une famille spirituelle
qui s’exprime dans une expérience partagée
de la lecture des textes, de leur manducation
et de leur transmission.

Dominique Julia,
Directeur de recherches émérite au CNRS
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Dimanche 11 novembre 18h, Messe de clôture des 400 ans de l’Oratoire, suivie du verre de
l’amitié dans l’église.
Mardi 13 novembre
19h, Réunion du Groupe de pilotage issu du Conseil
Paroissial (presbytère).
Mercredi 14 novembre 10h et 11h30, Rentrée du catéchisme (presbytère).
20h, Groupe œcuménique biblique animé par le pasteur Marc
Pernot et le père Jérôme Prigent (Temple de l’Oratoire).
Jeudi 15 novembre
20h30, Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul
(presbytère)
Dimanche 18 novembre 11h, Messe de laSainte Cécile, suivie du verre de l’amitié dans
l’église.
Quêtes ce week-end pour le Secours Catholique.
Mardi 20 novembre
19h, Remise en forme spirituelle animée par le père Gilbert
Caffin (presbytère).
Jeudi 22 novembre
10h30, Réunion du Doyenné Les Halles-Sébastopol (presbytère).
20h30, Réunion du Catéchuménat (presbytère).
Samedi 24 Novembre
Collecte de la Banque Alimentaire. (voir encadré).
Dimanche 25 novembre 12h30, Simon Vouet à Saint-Eustache conférence par
M. Marc Verdure, Conservateur du Patrimoine.
18h30, 204ème Messe du Souvenir des Charcutiers-Traiteurs et
Traiteurs, suivie d’un buffet dans l’église. (voir encadré).
Mercredi 28 novembre 20h, Première des trois « Conversations de Saint-Eustache »
dans l’église .
er
Samedi 1 décembre
19h30, Ouverture de la Soupe Saint-Eustache.
Journée Mondiale de lutte contre le Sida.
18 h, Messe animée par le groupe Sida Vie Spirituelle.
Dimanche 2 Décembre 1er Dimanche de l’Avent.
14h30, Préparation au mariage.

APPEL À BÉNÉVOLES - MESSE DES CHARCUTIERS
dimanche 25 novembre à 18h30
Merci à ceux d’entre vous qui se sont déjà manifestés pour apporter leur aide à la mise en place du
buffet et du service lors de la Messe des Charcutiers. Nous avons encore besoin de volontaires !
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de l’accueil ou par mail auprès de accueil@saint-eustache.org.
Merci d’avance de votre disponibilité.

L

LA SOUPE SAINT-EUSTACHE

a collecte nationale de la Banque alimentaire aura lieu les 23, 24 et 25 novembre
2012. Pour La Soupe Saint-Eustache, l’objectif est de pouvoir préparer 31000 repas
cet hiver, entre le 1er décembre 2012 et le 31 mars 2013. Un tract sera distribué à l’entrée
de différents magasins du quartier avec la liste des produits nécessaires pour la confection des repas.

A

nne Labastire a rejoint Saint-Eustache la semaine passée pour assurer la coordination des équipes de bénévoles de la paroisse et prendre en charge, entre autres
choses, le denier. Mère de deux jeunes enfants, elle est impliquée pour sa paroisse dans
la préparation au baptême, l’éveil à la foi, etc… Elle a souhaité s’investir dans cette aventure professionnelle et sera donc notre nouvelle interlocutrice au secrétariat de la paroisse. Nous lui souhaitons la bienvenue.
George Nicholson, curé

MESSE DE CLÔTURE DIMANCHE 11 NOVEMBRE A 18H
Présidée par le R. P. James Cunningham, Supérieur général de l’Oratoire, avec la participation des Chanteurs de
Saint-Eustache, elle sera suivie d’un apéritif dans l’église.
Nous sommes tous chaleureusement invités à y participer.

Mercredi 28 novembre

« Conversations de Saint-Eustache »

Evangéliser
Dans quel monde? Pour qui? À quelles conditions?

20h dans l’église

Une soirée de rencontre, de débat et d’échanges
avec André Fossion, jésuite, et Gérard Testard, ancien président de « Fondacio »
animée par Philippe Clanché, de l’hebdomadaire Témoignage chrétien
Entrée libre
Dimanche 16 décembre

Conférence

au presbytère, à 14h (exceptionnellement)

« Croire en un Dieu qui se révèle dans l’histoire des hommes »
Par le Père Michel QUESNEL, oratorien.
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.

Marche-Retraite dans les Cévennes
SUR LE CHEMIN DE R. L. STEVENSON DU MARDI 7 AU DIMANCHE 12 MAI 2013

Pour les marcheurs: logement en dortoirs ou chambres
Pour les retraitants : 10 chambres individuelles et 9 chambres double (lit deux places)
INSCRIPTIONS DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
Tarif 395 euros/personne (paiement échelonné possible)

BULLETIN D’INSCRIPTION DISPONIBLE DANS LES PRÉSENTOIRS

I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
Collège des Bernardins : Mariage et homoparentalité : quels enjeux ?
Mercredi 14 novembre à 20h à l’Institut Elie Wiesel
Avec : Christophe Girard, maire du 4ème arrondissement de Paris, Conseiller Régional d’Ilede-France ; Elisabeth Roudinesco, psychanalyste et historienne de la psychanalyse ; Yeshaya
Dalsace, Rabbin de la communauté Dor Vador à Paris ; Michel de Virville, Directeur du Collège des Bernardins. Animé par : Arlette Chabot, journaliste à Europe1. Lieu de la table
ronde : Institut Elie Wiesel, 119 rue La Fayette 75010 Paris.
Inscriptions : Collège des Bernardins - 01 53 10 74 44 - www.collegedesbernardins.fr

D

CLOCHES DE SAINT-EUSTACHE

ans le cadre d’une remise en état des cloches de Saint-Eustache, les sonneries des messes quotidiennes, l’angélus et le tintement de l’horloge
sont actuellement modifiés. Nous comptons sur votre compréhension et nous
nous excusons de cette gêne occasionnelle qui devrait disparaître dans trois semaines.

Louis Robiche, régisseur de Saint-Eustache
Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise

Lundi 12 novembre à 14h30 : Visite du Vieux St Germain des Prés avec guide. Réservation obligatoire au 01 42 21 39 91. Gratuit.
Mercredi 14 novembre à 15h Atelier intergénérationnel au Club St Sauveur. Venez peindre deux grandes fresques de paysages fabuleux en compagnie de personnes âgées. Ce
sera l’occasion de passer un moment convivial qui se terminera avec un goûter partagé !
Gratuit. Inscription obligatoire au 01 42 21 39 91

Braderie/Brocante « NOËL AUX HALLES » à Cerise. Ouverture vendredi 16 novembre
de 17h à 20h, samedi 17 de 10h à 19h et dimanche 18 de 10h à 17h. Vous pouvez déposer vos objets à vendre au profit de l’association, à Cerise à partir du jeudi 15 novembre à 15h. Merci à tous.
Recherchons bénévoles :
pour l’Accueil, l’Accompagnement scolaire, le FLE et le Café associatif.

U

VIE DE QUARTIER : VISITE DU CHANTIER DES HALLES

ne visite en groupe de 2 heures environ, menée gratuitement par la société de réaménagement des Halles est proposée le samedi 1er décembre. Le parcours débute à l’Espace Information du public, se poursuit à l’intérieur du Forum, puis en haut
des bungalows de la cité de chantier et se termine par la place Marguerite de Navarre.
Inscription indispensable à l’Espace Information, Place Joachim du Bellay—01 42 33 09 88.

