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Laisser conduire nos pas sur le chemin de la paix

Qui d’entre nous n’a pas le désir d’être habité par la paix ? Ce mot si chargé de sens, peut être
compris avec ambivalence. Il peut signifier pour des personnes ou des collectivités : « Fichezmoi ou fichez-nous la paix ! ». Au regard des Écritures, elle n’est jamais pensée comme un
bien-être individuel, mais comme un bienfait qui nous fait entrer dans une histoire collective,
où la question de la justice est prégnante. Chaque matin, à l’office des Laudes, l’Église prie le
« benedictus », en redisant les paroles de Zacharie, le père de Jean le Baptiste, qui reconnait
que la naissance de son fils est une grâce pour tout le peuple, car il annonce la venue de Celui
qui vient illuminer nos ténèbres et « conduire nos pas sur le chemin de la Paix » (Lc 1,79). En
prenant comme clé de l’histoire le mystère pascal, nous pouvons comprendre que, de même
que dans le récit du livre de l’Exode, le peuple des hébreux avait marché sur la mer à pieds
sec, de même le Christ nous fait traverser nos ténèbres en redressant nos pieds sur un chemin
de paix. Loin de nous extraire de l’histoire, des réalités de ce monde, le Christ nous unifie en
nous reliant les uns aux autres et aux évènements de ce temps.
Aujourd’hui, l’actualité de l’Église est bien lourde : les enquêtes faites dans des diocèses
aux Etats-Unis ou en Allemagne montrent l’ampleur des crimes pédophiles commis par des
prêtres et oblige l’ensemble du peuple de Dieu à réfléchir sa « marche » de foi en Église.
C’est le sens de la lettre que le pape François a adressé au peuple de Dieu : l’Église et
l’annonce de l’Evangile n’est pas que l’affaire des prêtres, elle est l’affaire de tous les
baptisés. C’est l’affaire de tout un peuple. Nous avons encore beaucoup à découvrir, en
écoutant, en partageant et en laissant venir davantage au jour le « sensus fidei », le sens de
la foi de tout le peuple mis en lumière par le concile Vatican II.
Cette année, comme baptisés, en laissant le Christ conduire « nos pas sur le chemin de la
paix », nous aurons à cœur de ne pas manquer divers évènements qui nous rendent solidaires
d’une histoire. Ainsi le dimanche 11 novembre, anniversaire de la fin du premier conflit
mondial, qui impliqua les nations d’Europe et leurs colonies de par le monde… avec des
chrétiens venus d’Allemagne, nous prierons non seulement pour tous les morts de cette
guerre, qu’ils soient d’Europe ou d’ailleurs, mais aussi pour tous les morts des conflits en
cours, cette troisième guerre mondiale par morceaux que décrit parfois le pape François.
Dans ce quartier des Halles, au cœur de ce Paris qui devient une « terra touristica », favorisant
le commerce et le profit, les pauvres ne manquent pas, mais sont rarement à la fête. Aussi le
dimanche 19 novembre, en cette journée mondiale des pauvres, avec tout le diocèse, nous
aurons à cœur d’accueillir et faire davantage de place à ceux-ci dans notre É(é)glise.
L’année liturgique qui vient sera celle où nous écouterons l’Évangile de Luc. Celui-ci nous met
en récit le travail de l’Esprit Saint à l’œuvre dans l’humanité des hommes pauvres. N’est-ce
pas l’occasion de revisiter autrement ces évènements qui remettent en question nos pratiques
et nos assurances ? De vivre une conversion qui nous conduit sur le chemin de la paix ?
Antoine Adam, prêtre de l’Oratoire et vicaire à Saint-Eustache

Messes de rentrée paroissiale
Les Messes de rentrée paroissiale auront lieu le samedi 22 (18h) et le dimanche 23 septembre
(11h et 18h) et seront suivies de la présentation des activités de la paroisse.

Agenda paroissial
• 15 et 16 septembre
• Mardi 18 septembre
• Jeudi 20 septembre
•
•

•
•
•

Journées européennes du Patrimoine (voir encadré)
19h30, Réunion du groupe Sida Vie Spirituelle
Fête de saint Eustache
20h30, Catéchuménat
Vendredi 21 septembre 18h30, Équipe pastorale
Samedi 22 septembre 11h, Réunion de préparation au Baptême
Pour y assister, merci de vous inscrire à l’accueil
18h, Messe de rentrée paroissiale et présentation des activités de la paroisse
Dimanche 23 septembre 11h et 18h, Messes de rentrée paroissiale et présentation des
activités de la paroisse
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 par Mgr Alexis Leproux, Vicaire
général de l’archidiocèse de Paris
L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute.
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org

35ème Journées européennes du Patrimoine à Saint-Eustache
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 14h à 17h
Entrée libre

Visites guidées de l’église par Cédric Juppé
Samedi, de 14h15 à 15h15 et de 16h15 à 17h15
Dimanche, de 14h15 à 15h15 et de 16h15 à 17h

François OLIVIER au grand orgue
Samedi, 15h30 : Démonstration console de nef
Dimanche, 15h30 : Démonstration console de nef
De 17h à 18h : Audition d'orgue
17h : Charles-Marie Widor (1844-1937),
Symphonie No. 6 en sol mineur, Op. 42 No. 2
17h30 : Louis Vierne (1870-1937),
Symphonie No. 2 en mi mineur, Op. 20

Le dimanche 30 septembre 2018 à la messe de 11 heures à l’église Saint-Eustache
Monseigneur Alexis Leproux, Vicaire général de l’archidiocèse de Paris
installera Curé de la paroisse Saint-Eustache
Yves Trocheris, Prêtre de l’Oratoire de France.
Vous êtes cordialement invités à partager avec l’équipe pastorale
et tous les paroissiens de Saint-Eustache la joie de cet événement.
À l’issue de cette célébration, nous serons heureux de vous retrouver autour d’un verre de l’amitié.

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.

Budgetparticipatif.fr

du 7 au 23 septembre 2018

« Ouvrir l’Église Saint-Eustache sur le Jardin des Halles »
Voir dépliant dans les présentoirs

Pape François

Vous souhaitez participer à un meilleur accueil des réfugiés en France ?
Jesuit Refugee Service : www.jrsfrance.org

Calendrier des fêtes juives d’automne
Les fêtes commencent toujours la veille au soir.
YOM KIPPOUR (Le Grand Pardon) Du mardi 18 au mercredi 19 septembre
C’est le jour le plus solennel du calendrier juif, caractérisé par 25 heures de jeûne et de
prière. Il est demandé à chacun de se réconcilier avec son prochain pour obtenir le
pardon de Dieu.

SOUKKOT (La Fête des Tentes ou des Cabanes) Du dimanche 23 au dimanche 30 septembre
Cette fête fait mémoire de la marche du peuple juif dans le désert, vers la Terre promise.
Nous retrouvons l’évocation de cette fête dans plusieurs passages des Évangiles.

Informations diocésaines
Remercier Mgr Beau et Mgr de Moulins-Beaufort
Vous êtes nombreux à nous solliciter pour remercier Mgr Jérôme Beau et Mgr de
Moulins-Beaufort de toutes ces années passées au service de notre diocèse et de notre
communauté. Pour ne pas les laisser partir sans leur offrir un cadeau qui puisse
témoigner de notre gratitude et de notre affection, nous proposons donc à tous ceux qui
le souhaitent de nous adresser un don :
• soit par chèque à l’ordre de « ADP-Cadeau Mgr Beau » ou « ADP-Cadeau Mgr de
Moulins-Beaufort », à envoyer à : Association diocésaine de Paris – cadeaux VG, 10
rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris
• soit par virement, en précisant « Cadeau Mgr Beau » ou « Cadeau Mgr de MoulinsBeaufort » : IBAN — FR76 3006 6100 5100 0102 8442 150 // BIC — CMCIFRPP
Tous deux auront besoin d’investir dans une voiture pour parcourir leurs diocèses
respectifs. Ces dons seront certainement d’une grande aide. Ce cadeau leur sera remis
au moment de leur installation respective.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18
Reprise des petits déjeuners ! Rendez-vous tous les samedis dès 8h, pour une formule à
4,50€. Venez en famille, seul, avec des amis ou des voisins, Alix vous y attend avec le sourire.
Les inscriptions sont ouvertes :
Pour les retraités et les séniors : Atelier de gym douce et de relaxation à l’attention des
retraités et des séniors, Tai Chi Chuan, yoga, atelier mémoire, atelier de poésie, jeux de
société, tricot. Vous êtes motivés et avez toujours rêvé d’essayer ? Alors contactez-nous.
Pour les adultes, amateurs ou passionnés de musique et de danse : Tango, house, Jazzrock mais aussi chorales tous styles. Concerts ou auditions à partir d’octobre.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur : www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

