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« Il est grand le mystère de la foi ! ». Je
suppose que chacun d’entre vous a déjà
entendu cette parole dans une assemblée
chrétienne. Rappelez-vous, quand nous
célébrons ensemble la messe et que nous
vivons la prière eucharistique, c’est-à-dire
l’action de grâce du Christ engageant sa
vie pour nous, après la consécration du
pain et du vin, mémorisant le dernier
repas de Jésus, sa mort et sa résurrection,
le prêtre interpelle l’assemblée,
en
disant : « Il est grand le mystère de la foi » et
à cette Parole l’assemblée répond : « Nous
proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous
célébrons ta résurrection, et nous attendons ta
venue dans la gloire ». C’est le passage de la
messe qu’on appelle l’anamnèse. Ce
moment où nous nous rendons réceptifs à
cette action de Dieu accomplie une fois
pour toute, et qui se déploie ici et
maintenant, dans le temps qui est le
nôtre. Ce dimanche, onze jeunes en âge
scolaire, confiés à la communauté
paroissiale, vont communier pour la
première fois au corps et au sang du
Christ. Ils vont grandir en maturité en se
rendant davantage réceptifs à ce don de
Dieu qui nous transforme tous, pour
autant que nous nous laissions faire.
Nous n’aurons jamais fini de nous

Transmettre
étonner de ce que la foi de l’Eglise
déploie, de grandir spirituellement pour
comprendre toute la portée de l’action de
Dieu qui nous interpelle. Cela demande
du temps pour le comprendre.
Samedi dernier, avec les animateurs en
catéchèse, lors de la récollection des
enfants se préparant à vivre cette
première communion, nous nous sommes
étonnés du travail qui se faisait dans le
cœur et la conscience de chacun, de la
beauté de la maturation s’opérant en
chacun d’eux. Il a fallu un travail
d’ensemencement de la Parole, d’écoute
et de partage réflexif pour que peu à peu
des connexions se fassent à la lumière du
mystère pascal que nous vivons. La foi se
transmet avec ce jeu de découverte de la
Parole de Dieu, de l’écoute de ce qu’elle
produit en nous et le rassemblement
liturgique engageant notre prière. Rien ne
serait
possible
sans
les
adultes
« passeurs » de cette foi. Aussi en votre
nom à tous, je remercie tous ceux qui se
sont engagés pour ce service de la
transmission de la foi, cette équipe de
catéchètes qui « passent » le don de la foi
qu’ils ont reçu.
Antoine Adam, de l’Oratoire,
vicaire à Saint-Eustache

Agenda paroissial
• Samedi 2 juin
• Dimanche 3 juin

• Lundi 4 juin
• Mardi 5 juin
• Jeudi 7 juin
• Samedi 9 juin

• Dimanche 10 juin

• Jeudi 14 juin
• Vendredi 15 juin
• 16 et 17 juin
• Dimanche 17 juin

11h, Éveil à la Foi et Catéchisme
11h, Au cours de la messe Baptême de Juciela et Première
Communion de Eloïse, Hadrien, Juciela, Julia, Mathieu, Maxime,
Naramsin, Paul, Pierre-François, Tania
19h, Groupe Jeunes adultes
19h30, Réunion du groupe Sida Vie Spirituelle
15h, Messe avec le Mouvement Chrétien des Retraités
19h, Dialogue contemplatif
20h30, Catéchuménat
11h, Réunion de préparation au Baptême
Pour y participer, merci de vous inscrire à l’accueil
11h, Messe présidée par le père Fadi Nissan, curé de NotreDame-de-Chaldée, selon le rite chaldéen
12h30, Sortie paroissiale (voir encadré)
20h, Partage de la Parole
18h30, Équipe pastorale
Week-end Jeune chœur
16h, Concert-conférence par Baptiste-Florian Marle-Ouvrard et
François Sabatier, musicologue

Messe avec le Mouvement Chrétien des Retraités
Mardi 5 juin 2018 à 15h en l’église Saint-Eustache
suivi d’un verre de l’amitié.
À l’occasion des 50 ans d’Ombres & Lumière

« La Nuit du Handicap » Entre libre
www.nuitduhandicap.fr
Samedi 9 juin, de 17h à Minuit
sur le Parvis de Notre-Dame
Au programme : Fanfare, Danse, Théâtre, Slam, Hip
Hop, Atelier origami, Atelier de cuisine, Basket, Tennis
de table, Quad électrique, Grimpe d’arbre, DJ...

Dimanche 24 juin 11h, Messe d’action de grâce à l’occasion du départ du père
George Nicholson, de l’Oratoire, curé de Saint-Eustache depuis septembre 2009.
Cette célébration sera suivie d’un apéritif convivial. La messe d’installation du père
Yves Trocheris, de l’Oratoire, comme curé de Saint-Eustache sera présidée par Mgr
Jérôme Beau le dimanche 30 septembre à 11h.

Concerts à Saint-Eustache
Tracts dans les présentoirs
Dimanche 3 juin, 15h : Requiem de Mozart
par l'Ensemble vocal de l'École polytechnique. Entrée libre.
Dimanche 3 juin, 16h : Chœur Variatio sous la direction de J.-M. Puissant,
et Baptiste-Florian Marle-Ouvrard au grand orgue. Libre participation.
Jeudi 14 juin, 20h30 : Dans le cadre des Saisons de Saint-Eustache et du Bicentenaire
Charles Gounod : « Les Chanteurs de Saint-Eustache en concert » Voir affiche.

Opération chéneaux après les orages
La paroisse a besoin de vous le mercredi 6 juin à 19h - pour une heure.
Rendez-vous en salle des Colonnes (entrée par le 2, impasse Saint-Eustache, 75001 Paris).
Venez en tenue de travail manuel. Vue incomparable en récompense !

Sortie paroissiale
Notre-Dame-de-Chaldée et Saint-Eustache
Dimanche 10 juin, après la messe de 11h
Merci de vous inscrire sans tarder à l’accueil pour faciliter l’organisation.
Nous sommes tous invités à la sortie paroissiale le dimanche 10 juin après la messe de
11h qui sera présidée par le père Fadi Nissan, curé de Notre-Dame-de-Chaldée, selon le
rite chaldéen.
Après la messe, nous pique-niquerons ensemble dans le jardin des Sœurs Augustines
au 29, rue de la Santé, Paris 13e. (RER ligne B, station Port Royal : 850 mètres, 8 minutes à
pied) Chacun apporte son pique-nique à mettre en commun. La paroisse fournit
couverts, pain, eau et vin. Lieu de repli prévu en cas de mauvais temps.

Venons nombreux !
Pape François

Urgent : Nous avons besoin de votre aide !
Un jeune paroissien, demandeur d’asile, est actuellement logé par une paroisse voisine.
Cet hébergement prendra fin le 30 juin. Nous cherchons pour lui un hébergement pour
les mois de juillet et août. Si vous pouvez nous aider, mettez-vous en relation avec le
père George Nicholson, curé de Saint-Eustache. Le Jesuit Refugee Service accompagnera
votre démarche. Merci beaucoup pour l’aide que vous pourrez apporter.

Vous souhaitez participer à un meilleur accueil des réfugiés en France ?
Par exemple, selon vos disponibilités, avec Jesuit Refugee Service vous pouvez vous
investir de différentes manières.
Jesuit Refugee Service : www.jrsfrance.org
Pour être bénévole sur Paris contactez :
marcela.villaloboscid@jrsfrance.org

Redevable de l’Impôt
sur la Fortune Immobilière ?
Vous pouvez déduire 75% de votre don auprès de la Fondation Avenir du Patrimoine à
Paris (hébergée par la Fondation Notre Dame) et soutenir le programme pastoral
paroissial mené par La Fabrique Saint-Eustache. Pour faire un don en ligne :
www.don.fondationnotredame.fr/fapp-saint-eustache ; ou un don par chèque à l’ordre de
FND-FAPP/Saint-Eustache, adressé à La Fabrique Saint-Eustache, 2 impasse SaintEustache, 75001 Paris.
Date limite : 6 juin si déclaration par internet.

Festival 36h Saint-Eustache
www.36h-saint-eustache.com
Pour la 13e année consécutive, Saint-Eustache propose 36h de
musique non-stop du mercredi 20 juin 13h au jeudi 21 juin 21h.
Chaque année, ce sont plus de 10 000 personnes qui entrent à SaintEustache pour participer à cet événement éclectique.

Appel aux bénévoles : Bulletin d’inscription « Bénévoles Festival
36h » dans les présentoirs et sur le site paroissial.

Informations diocésaines

5 soirées « bioéthique » : Dans le cadre des enjeux actuels sur les sujets bioéthiques, le
diocèse de Paris vous invite à participer à l’une des 5 soirées « bioéthique ». Les deux
dernières soirées auront lieu le :
* Mardi 12 juin 2018 à l’église St Laurent (10e), à 20h30, "La vie est-elle une bonne
nouvelle" en présence de Mgr Aupetit et Laetitia Calmeyn, consacrée, théologienne
* Mercredi 13 juin 2018 à l’église St Sulpice (6e), à 20h30, "De la bioéthique à la
bioéconomie" avec le père Brice de Malherbe, professeur à la Faculté Notre Dame et
"Ouverture de la PMA, quels enjeux" avec Aude Mirkovic, maitre de conférence et
auteur de la PMA, un enjeu de société ; en présence de Mgr Aupetit.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18
Jeudi 7 juin de 18h30 à 20h30 : Venez participer à la 24e édition du Café Citoyen. Elle
portera sur le thème « Le numérique, ami ou ennemi? » Nous vous invitons à venir en
discuter et à échanger dans le café associatif de Cerise. Ouvert à tous. Entrée libre.
Samedi 9 juin de 16h à 18h : Inauguration de l’exposition « Le passé, un présent qui se
partage » réalisée par l’atelier collecte de mémoire de Cerise. Récits de vie et
témoignages sur le quartier des Halles et de Montorgueil, de 1930 à 1980. Entrée libre.

Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur : www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

