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29 septembre 2018
Ce 30 septembre, l’assemblée de SaintEustache célèbre l’installation d’un
nouveau curé. Ce moment de célébration
est d’abord l’occasion de se souvenir que
nous appartenons à une famille diocésaine.
Nous sommes une cellule vivante dans un
corps plus vaste. C’est la raison pour
laquelle la célébration est présidée par le
vicaire général, représentant l’archevêque,
de qui le curé mais aussi l’assemblée
reçoivent leur mission.
Il n’est pas indifférent de noter quelques
gestes qui caractérisent cette célébration
particulière :
la proclamation de l'Évangile par le
nouveau curé, la profession de la foi qu’il
pose en présence de l’assemblée et en
dialogue avec elle, enfin l’accueil et la
propagation de la paix du Christ, juste
avant la communion. On l’aura remarqué,
certains de ces gestes sont ordinairement
posés par le diacre. C’est une façon de
rappeler que c’est bien à un service (on
pourrait dire une diaconie) que le nouveau
pasteur est appelé.
Mais on aurait tort d’oublier l’assemblée
ou de croire que son unique rôle est de
recevoir docilement son nouveau « chef »
ou « leader ». Tous les gestes posés à
l'égard du curé ou par lui au titre de sa
mission propre concernent tout aussi bien
l'ensemble de ceux et celles qui sont
impliqués dans la vie de la paroisse. Non

Mission
pas seulement pour des raisons pratiques :
le curé ne pourrait pas faire grand chose à
lui tout seul ! Mais pour un motif plus
profond qui tient à la raison d’être du curé
qui se doit d’être un éveilleur : sa vocation
est d’éveiller le peuple saint à son êtreensemble de témoin c’est à dire à sa
mission d'accueil et d'annonce de
l'Évangile, de profession de la foi en
assemblée et au cœur du monde, d'accueil
de la paix que donne le Christ et de son
rayonnement dans un monde toujours en
mal de paix... N’est ce pas là tout le sens
que nous mettons dans le panel large des
actions, activités et célébrations de la
paroisse au quotidien ?
Le dernier concile avait rappelé en
quelques mots la nature profonde de la
grande
communauté
des
croyants,
l’Église : dans le Christ, elle est, disait-il
« en quelque sorte le sacrement, c’est à
dire le signe et le moyen de l’union intime
avec Dieu et de l’unité de tout le genre
humain ». Cette mission est sans fin. Le
pape François dans sa récente lettre au
peuple de Dieu rappelait que « chaque
baptisé doit se sentir engagé dans la
transformation ecclésiale et sociale dont
nous avons tant besoin ». C’est bien cet
appel qui retentit encore aujourd’hui et
auquel nous pressentons l’urgence de
répondre ensemble.
Gilles-Hervé Masson, dominicain, vicaire.

Appel à bénévoles
En ce début d’année pastorale, Saint-Eustache
a un grand besoin de bénévoles pour faire vivre la paroisse.
Si vous pouvez répondre à cet appel merci de contacter Mme Mairé Palacios au 01 42 36 31 05
accueil@saint-eustache.org - www.saint-eustache.org/appel-a-benevolat

Agenda paroissial
• 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 Monseigneur Alexis Leproux,
Vicaire général de l’archidiocèse de Paris
• Mardi 2 octobre
19h, Dialogue contemplatif
• Mercredi 3 octobre
19h, Réunion de « Bénévoles Nuit Blanche » (voir encadré)
• Jeudi 4 octobre
11h, Réunion de l’équipe d’Accueil
19h30, C.P.A.E.
• Vendredi 5 octobre
13h, Déjeuner fraternel du vendredi à Saint-Eustache (voir encadré)
18h30, Équipe pastorale
• Samedi 6 octobre
11h, Rentrée de l’Éveil à la Foi
Nuit Blanche à partir de 19h (voir encadré)
• Dimanche 7 octobre
Appel pour le Denier de l’Église
19h, Groupe Jeunes adultes
• 13 et 14 octobre
Week-end Jeune Chœur (jeunechoeur@saint-eustache.org)

Éveil à la Foi et Catéchisme à Saint-Eustache 2018 - 2019
Les inscriptions sont possibles toute l’année en retirant un dossier au bureau d’accueil.

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.

Déjeuner fraternel du vendredi à Saint-Eustache
Vendredi 5 octobre après la messe de 12h30 en salle des colonnes
Profitez de cette occasion de partage et de rencontres ! Voir dépliant dans les présentoirs.

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.

Nuit Blanche - 17ème édition
Samedi 6 octobre à partir de 19h
À l’occasion de l’édition 2018 de Nuit Blanche, Saint-Eustache proposera une
exposition d’œuvres de lumière monumentales des étudiants de l’École nationale
supérieure des Arts décoratifs. Installées dans le chœur ou encore dans la chapelle de la
Vierge, leurs œuvres viendront en écho à deux œuvres déjà présentes dans l’église : le
travail de lumière de John Armleder, et, près de l’accueil, celui de Sidival Fila,
présentant une tapisserie.

Appel à bénévoles Nuit Blanche 2018
Chaque année ce sont les paroissiens qui accueillent les nombreux visiteurs. Si vous
êtes disponibles, merci de remplir le formulaire « Bénévoles Nuit Blanche 2018 ».
Une réunion de préparation aura lieu le mercredi 3 octobre à 19h en salle des Colonnes.

Messe pour la Paix à Saint-Eustache
À l’occasion du centenaire de la fin du premier conflit mondial,
Yves Trocheris, Prêtre de l’Oratoire de France, curé de Saint-Eustache,
et tous les paroissiens, vous invitent à la Messe qui,
le 11 novembre 2018 à 11 heures, en l’église Saint-Eustache,
sera concélébrée avec le Père Frank Schindling, curé de Sankt Birgid à Wiesbaden,
et ceci en présence de plusieurs membres de cette communauté paroissiale.
Ce sera l’occasion de prier pour toutes les victimes : les soldats engagés dans ce conflit, quelles
que soient leurs origines ou les couleurs sous lesquelles ils ont combattu, mais aussi toutes les
victimes civiles. En honorant cette commémoration, nous prierons également pour la paix pour
le monde de notre temps. Nous comptons sur votre présence.
L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute.
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.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 :
• 2h par semaine : tuteur ou tutrice d’un demandeur d’asile,
accompagnateur d’un réfugié, répétiteur de français, mises à niveau (en écriture, calcul,
culture générale, informatique), participant à des ateliers de théâtre, danse, cuisine, yoga
avec JRS Welcome Jeunes.
Une demi-journée par semaine : coordonner les répétiteurs de français, participer à la
communication de JRS, faire l’accueil dans nos bureaux de Paris (rue d’Assas, 75006).

Vous pouvez offrir une chambre pendant un mois (environ) ?
L’action « JRS Welcome » vous invite à vivre une relation bienveillante avec un demandeur
d’asile ( donc en situation régulière mais sans hébergement). Vous êtes invités à vivre une
hospitalité gratuite et réciproque sans vous occuper des démarches administratives.
Vous pouvez accueillir un week-end ou un temps de vacances ?
La détente partagée est le meilleur moyen de connaître l’autre et de renouveler les idées.

Jesuit Refugee Service : www.jrsfrance.org - 01 44 39 48 51
Informations diocésaines
2ème Journée mondiale des Pauvres « Un pauvre crie, le Seigneur entend » (Ps 33,7)
Tel est le thème défini par le Pape François dans son message du 13 juin 2018 qui
annonce cette prochaine Journée mondiale des Pauvres.
À Paris ce seront 3 jours pour mettre les pauvres au cœur de nos communautés :
• Vendredi 16 novembre : Veillée de prière présidée par Mgr Aupetit à la Basilique du Sacré Cœur.
• Samedi 17 novembre : « Portes ouvertes de la Solidarité » dans les 5 vicariats du Diocèse.
• Dimanche 18 novembre : Rassemblement diocésain à la paroisse Saint-Eustache.
Messe à 11h présidée par Mgr Aupetit suivie d’un banquet festif dans l’église.

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.
Jeudi 11 octobre à 18h30 : Apéro citoyen « Initiatives pour l’environnement » Habitants,
associations, vous agissez au quotidien pour préserver l’environnement ? Vous avez des
idées à partager ? Des questions ? Rencontrons-nous à l’apéro citoyen de Cerise !

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

