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Le 8 juillet prochain, à Rome, le Vatican consacrera une conférence au sujet  des « investisseurs à 
impact »,  expression désignant les entreprises qui à travers leurs investissements cherchent à 
conjuguer rentabilité financière et impact positif sur l’environnement et la vie sociale : 
investissements dans des banques de microfinance,  dans le commerce équitable ou encore 
l’agriculture biologique.  Si le fait qu’un dicastère s’intéresse à un tel sujet peut surprendre, c’est 
que jusqu’à récemment avec la publication de l’encyclique Laudato Si du Pape François, l’Eglise et 
ses ministres ont été relativement silencieux sur le sujet de l’entreprise moderne. Or, un grand 
nombre de nos paroissiens sont en activité, et nombre d’entre eux consacrent une très grande 
partie de leur temps, de leur imagination et de leur bonne volonté à faire réussir des entreprises, 
non sans percevoir que certaines de leurs décisions ou actions s’opposent à une démarche 
chrétienne.  
Tenter de réconcilier vie en entreprise et démarche de foi n’est en rien évident. Lors de la création 
du Groupe Jeunes Adultes il y a 9 ans, nous avions voulu consacrer une de nos premières soirées à 
la question que nombre de jeunes se posent et qui s’avéra bien difficile : comment  être 
chrétien  dans l’entreprise ?  Si la question était alors de savoir comment vivre ces contradictions 
entre nos aspirations individuelles et le comportement brutal des entreprises, celle qui m’intéressa 
au cours de ces dix dernières années fut de savoir s’il est possible de renverser cette opposition: 
l’entreprise, qui s’est imposée comme un modèle d’efficacité, peut-elle mettre cette même efficacité 
dans la résolution de problèmes sociaux ou environnementaux?  A l’invitation du Père Nicholson, 
je vins présenter dans le cadre des conférences paroissiales sur Laudato Si, l’activité qui est la 
mienne depuis une dizaine d’années au sein d’une entreprise cimentière, à savoir développer des 
nouvelles activités commerciales permettant aux plus modestes, dans une quinzaine de pays 
émergents, d’accéder à un logement abordable : solutions de microfinancement aidant des familles 
à construire progressivement, nouveaux types de matériaux moins chers adaptés à la 
réhabilitation des bidonvilles ou à la construction dans les pays pauvres. Au-delà du cas présenté, 
ce que je tentai de faire passer est que cela est possible, sans naïveté mais non sans difficultés et 
limites certaines, de mettre au cœur d’un projet économique la résolution d’un problème de 
société.  
A notre époque dominée par le fait économique, la foi chrétienne et l’entreprise ne peuvent plus se 
concevoir comme cloisonnées par un mur qui séparerait l’intime du collectif: l’entreprise est  un 
sujet de questionnement chrétien.  « L’aliénation de notre monde aux valeurs économiques  correspond à 
un besoin actuel de sortir d’un état de misère. Mais cette obsession devrait un jour cesser. Nous ne serons 
pas toujours soumis aussi étroitement à une nécessité économique qui nous étreint et nous écrase. »  Celui 
qui écrivit ces lignes il y a 50 ans n’était pas un doux révolutionnaire, mais un dirigeant 
d’entreprise, Marcel Demonque, qui pensa l’entreprise en chrétien et résuma ainsi l’espérance à 
bâtir un autre monde. Et cette espérance peut être action, non contre ou malgré l’entreprise, mais 
avec elle comme moyen. « Mettre un peu de la fin dans les moyens », comme nous aimons le dire à 
Saint-Eustache, voilà en fait le défi que l’entreprise nous offre.  

François Perrot, paroissien  



Agenda paroissial 

• Samedi 30 juin 9h30, Ordinations presbytérales à Notre-Dame de Paris 

  16h, Catéchuménat, participation à la messe de 18h 

• Dimanche 1er juillet 15h, Visite guidée de l’église par Cédric Juppé, paroissien 

• Lundi 2 juillet 19h30, Réunion du groupe Sida Vie Spirituelle 

• Samedi 14 juillet  12h, Ouverture de l’église ; 18h, Messe 

• 22 et 23 septembre Week-end de rentrée paroissiale 

• Samedi 29 septembre 11h, Rentrée du Catéchisme  et Réunion d’informations des 
 parents des enfants du Catéchisme 

• Dimanche 30 septembre 11h, Messe d’installation du père Yves Trocheris, de l’Oratoire, 
 comme curé de Saint-Eustache, présidée par Mgr Jérôme Beau 

• Samedi 6 octobre 11h, Rentrée de l’Éveil à la Foi 

L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute. 
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org 

L’église est ouverte :  
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h 

Samedi et dimanche de 10h à 19h15 
 

Messes en semaine :  
Du lundi au vendredi à 12h30 Pas de messe à 18h 

Confessions et rencontre avec un prêtre sur rendez-vous à l’accueil 
 

Messes dominicales :  
Samedi à 18h (messe anticipée du dimanche) 

Dimanche : Messes à 11h et 18h Pas de messe à 9h30  
 

Les Chanteurs de Saint-Eustache prennent leurs vacances du 15 juillet au 26 août inclus. 

Horaires d’été 2018 

du lundi 2 juillet au dimanche 9 septembre inclus 

Merci à toutes les personnes qui ont préparé et 
participé à la messe et l’apéritif dimanche dernier. 
Vous nous avez permis de passer un très beau 
moment ensemble.  
Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui 
ont contribué au cadeau de départ qui m’a été 
offert. Votre générosité m’a beaucoup touché. 
Thank you ! 
George Nicholson, de l’Oratoire, curé de Saint-Eustache. 

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org


 

Jesuit Refugee Service : www.jrsfrance.org 

Pour être bénévole sur Paris contactez :  
marcela.villaloboscid@jrsfrance.org 

Pape  François 

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. 

Éveil à la Foi et Catéchisme 2018 - 2019 
 

Les inscriptions sont possibles tout l’été  
en retirant un dossier au bureau d’accueil. 

 

Mais l’inscription est possible même en cours d’année. 
 

Samedi 29 septembre, 11h : Rentrée du Catéchisme et réunion 
d'information des parents des enfants du Kt au presbytère. 

 

Samedi 6 octobre, 11h : Rentrée de l’Éveil à la Foi. 

Visites guidées (gratuites) de Saint-Eustache 
 

Dimanche 1er juillet, 15h 

Visite guidée de l’église par Cédric Juppé, paroissien 

 

Du 7 au 24 août 
Durant le mois d’Août, des jeunes de l’association 
A.R.C. (Accueil – Rencontre – Communauté) 
organisent des visites guidées de Saint-Eustache, du 
mardi au vendredi, de 14h30 à 18h30, les samedis de 
14h30 à 17h30 et les dimanches de 14h30 à 17h. 
 

Merci à eux ! 

Festival 36h de Saint-Eustache 

Un très grand merci à tous ceux qui ont permis l’organisation et le bon 
déroulement du Festival 36h Saint-Eustache, en particulier à toutes les 
personnes qui se sont chargées de l’accueil. Un grand merci à tous les 
chanteurs et musiciens ! 



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

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18 

Le samedi à partir de 8h poussez la porte de Cerise !  Formule petit déjeuner  à 4 euros. 
Venez en famille, seul  ou entre amis, sans réservation. Puis de 14h à 17h, Julien vous 
accueille avec le Bar à jeux. Découvrez de nouveaux jeux, temps à partager avec vos 
enfants ou vos amis. Entrée libre. Fermera à compter du 15 juillet pour l’été. 
Samedi 30 juin  de 17h à 23h30 : Stage de tango niveaux initiation et intermédiaire avec 
la danseuse Carmen Aguiar, suivi du dernier Bal de la saison. Contact et informations : 
Carmen Aguiar au 06 61 31 83 45 ou  flordeceibo@free.fr 

Les mercredis et jeudis de 14h à 18h et le samedi de 9h à 17h : Venez découvrir 
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. Textes, anecdotes, poésies, venez les découvrir ! Visible les 
mercredis et jeudis de 14h à 18h et le samedi de 9h à 17h. Entrée libre. Visible jusqu’au 
14 juillet. 

Informations diocésaines 

Samedi 30 juin à 9h30 : Ordinations presbytérales à Notre-Dame de Paris (5000 places 
assises en libre accès - arriver 30 minutes avant). 
Samedi 30 juin, de 9h00 à 12h00, Radio Notre Dame diffuse en direct la célébration des 
ordinations depuis Notre-Dame de Paris. Vendredi 29 toutes les émissions de la 
matinée seront consacrées à ces ordinations : interviews des futurs prêtres, de leurs 
parents, des accompagnateurs. FM 100.7 - radionotredame.com 

Fête du cinéma « Cinéma et spiritualité » : Les films s’inspirant de thématiques 
spirituelles et religieuses réussissent à s’adresser à un public large car leurs enjeux sont 
universels. C’est pourquoi l’association Art, Culture et Foi / Paris, partenaire de 
l’édition 2018 de La Fête du Cinéma, vous convie à une table ronde et à trois projections 
exceptionnelles.  
 Samedi 30 juin, 15h : Table ronde : « Eric Rohmer un conteur spirituel » 

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris. Entrée / Participation aux frais : 
10 €. Adhérents Art, Culture et Foi / Paris : 5 €, Moins de 26 ans et chômeurs : gratuit. 

 Dimanche 1er juillet, 20h30 : « Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois » (2010) 
Cinéma Mac Mahon, 5 avenue Mac-Mahon Paris 17e. Entrée 4 €. 

 Lundi 2 juillet, 20h30 : « Le Fils de Joseph d’Eugène Green » (2016) 
Cinéma Mac Mahon, 5 avenue Mac-Mahon Paris 17e, Entrée 4 €. 

 Mardi 3 juillet, 20h30 : « Les Innocentes d’Anne Fontaine » (2016) 
Cinéma Mac Mahon, 5 avenue Mac-Mahon Paris 17e, Entrée 4 €. 
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