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Il y a quelques jours, près de chez moi, 
je tombai en arrêt devant la devanture 
accrocheuse d’un magasin où l’on 
proposait des vieilleries de toute sorte, 
autant qu’un curé peut en bénir, comme on 
dirait dans ma région pour signifier une 
abondance de quelque chose qui ne 
coûte rien. Dans cette boutique, on 
vendait du vintage à gogo, pas 

forcément pour les gogos, mais du vintage quand même, bien remis au goût du jour, et 
donnant envie de se le procurer. À ma grande surprise, l’un des rayonnages était rempli 
de statues de saints, alignés, au garde à vous, telle une armée en parade, repeints, 
remaquillés, attendant des acheteurs au cœur tendre et religieux, ou superstitieux. 
L’étalage était plein, n'espérez donc pas y avoir votre place un jour. On brade les saints 
peinturlurés, on les retape pour les vendre un bon prix, car ils vieillissent et se 
dégradent. Ainsi de la sainteté ?  
N’attendez pas d’être pape pour être saints, vous avez dès maintenant toutes vos 
chances. À Rome, on remplit le ciel à tour de bras, mais bien que les canonisations aillent 
bon train, ne montez pas dans le mauvais train. Le nombre de places est extensible, mais 
n’achetez pas votre billet à n’importe quel revendeur, vous vous feriez gruger ! La 
canonisation ne s’achète pas, elle est en gratuité totale. Et contrairement à ce qu’on 
pourrait penser, la canonisation ne fait pas le saint, elle ne fait que le reconnaître et le 
désigner comme exemple. Le saint, c’est l'Esprit de Dieu qui en est le maître d'œuvre. On 
a un énorme besoin de saints bien vivants dans notre monde, plutôt qu’emplâtrés sur 
nos autels. Si nous écoutons vraiment l'invitation du pape François, tous appelés à la 
sainteté, bientôt on ne pourra plus canoniser qui que ce soit, tellement il y aura de 
candidats, on ne saura plus où donner de l’auréole… Je rêve peut-être, bien sûr ! Mais si 
tout le monde s’y mettait, quel coup de canon ! (C’est la racine du mot canoniser.) Non pas 
le canon qui assourdit et détruit tout sur le passage de ses boulets ravageurs ; ni la 
personne canon, parfaite en toutes proportions physiques, érigée en modèle de beauté, qui 
fait baver de plaisir ou de jalousie, c’est selon. Non, mais le canon des Béatitudes, c’est à 
dire, l’homme imprégné et rayonnant de leurs exigences et de l’Évangile, comme 
l’entend le Seigneur lorsqu'il nous demande dans le Lévitique : Soyez saints comme moi je 
suis saint ! Ça c’est détonnant !  

 Jean-Marie Martin, oratorien, vicaire. 



Agenda paroissial 
 

Pendant les vacances de la Toussaint, du 20 octobre au 4 novembre, 
les horaires des messes restent inchangés. 

• Lundi 22 Octobre 19h30, Groupe Sida Vie Spirituelle 

• Jeudi 1er Novembre  11h et 18h, Messes de la Toussaint 

  17h30, Audition d'orgue par Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD 

• Vendredi 2 Novembre  12h30 et 18h, Messes de commémoration de tous les fidèles défunts 

• Dimanche 4 Novembre 11h, Messe de la saint Hubert avec Le Débuché de Paris 

Messe pour la Paix  
 

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 Monseigneur Helmut Wanka, prélat du diocèse de Limbourg, et 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. 
 

 
 

 

 

 

Samedi 10 novembre 

16h : Projection des photos de l’artiste Bogdan Konopka en 
salle des Colonnes.  
Rencontre avec l’artiste et Françoise Paviot, chargée de l’art 
contemporain à Saint Eustache. 
Lecture de poèmes en français, allemand et polonais. 
Entrée libre. 
 

Dimanche 11 novembre 

11h : Messe pour la Paix à Saint-Eustache. 
12h30 : Repas avec la communauté paroissiale de Sankt Birgid. Inscription au bureau d’Accueil. 
Participation financière de 15€ demandée mais la question financière ne doit pas être un obstacle. 
Une caisse de solidarité est à disposition des personnes qui en auraient besoin. 
15h : Visite guidée de l’église en allemand par le Dr. Simone Husemann. Gratuit. 
16h : Concert d’orgue par Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, titulaire du grand orgue.  
Œuvres de J. Brahms, R. Schumann, G. Holtz, J. Alain, L. Vierne. Libre participation. 

Commémoration du 11 novembre 2018 



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

Appel pour le Denier de l’Église 
 

 

« Merci pour votre générosité ! » Vous entendez 
souvent ces mots de notre part …  De fait, en 
France, l’Église catholique, pour mener sa mission, 
ne peut compter que sur les dons des 
fidèles. l’Église ne nous donne pas d’obligation 
légale chiffrée, elle compte sur notre responsabilité. 
Votre participation active et généreuse au denier 
de l’Église est primordiale. En effet, cette 
contribution est la ressource principale qui permet 
à la paroisse d’assurer ses activités au quotidien et 
de faire face à tous ses frais. 
Vous trouverez dans les présentoirs l’enveloppe 

du denier de l’Église : n’hésitez pas à la prendre. Il vous est aussi possible désormais 
de vous acquitter de cette responsabilité en un clic : cinq bornes électroniques sont à 
votre disposition dans l’église Saint-Eustache pour participer au denier par carte 
bancaire. Pour recevoir votre reçu fiscal, il vous suffira en retour de donner votre 
adresse mail. 
Naturellement, si vous préférez répondre par écrit, des enveloppes sont toujours à 
votre disposition. Merci encore beaucoup de répondre à cet appel : c’est ensemble et 
grâce à vous que nous pouvons faire vivre Saint-Eustache. 
 

Yves Trocheris, prêtre de l’Oratoire, curé de Saint-Eustache. 

Face aux changements fiscaux à venir et aux incertitudes qui perdurent, il est nécessaire 
de proposer à tous les paroissiens un éclairage sur la mise en place du prélèvement à la 
source afin de les rassurer.
En effet, dans nos contacts avec les donateurs, nous nous sommes rendu compte que 
beaucoup d'entre eux se posent de nombreuses questions, notamment concernant la 
fiscalité liée au don.
Pour les aider au mieux, le Diocèse les invite à une réunion d
le 
15h ou bien à 19h
A cette occasion un expert de la Direction générale des Finances publiques et le 
directeur de l
sujets.
Vos paroissiens pourront 
Pour en faciliter l'organisation, nous vous remercions de bien vouloir les inciter à 
s’
par e
ou par téléphone au 01 78 91 93 32.
Merci de diffuser le plus largement possible cette information à l
en l
en l
votre secrétariat.
Comptant sur vous pour relayer cette information primordiale à la préservation des 
dons au Denier pour 2018 et 2019.

2ème Journée mondiale des Pauvres  
« Un pauvre crie, le Seigneur entend » (Ps 33,7) 

 

 

 

 

 

 

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. 

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org


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 

Informations diocésaines 

Pour les retraités et les seniors : Atelier de gym à l’attention des retraités et des seniors, 
Tai Chi Chuan, yoga, atelier mémoire, atelier de poésie, jeux de société, tricot. 
Informations sur place et au 01 42 21 39 91. 
Attention : en raison des vacances scolaires, le café associatif sera fermé toute la semaine 
du lundi 22 au samedi 27 octobre inclus. Il n’y aura donc aucune activités et pas de petit 
déjeuner ni de bar à jeu. Reprise le lundi 29 octobre.  

Information sur la fiscalité liée au don : Face aux changements fiscaux à venir et aux 
incertitudes qui perdurent, le diocèse de Paris propose à tous les paroissiens, une 
information sur la mise en place du prélèvement à la source et sur la fiscalité liée au don 
avec un expert de la Direction Générale des Finances Publiques et le directeur de 
l’Ingénierie Patrimoniale d’une grande banque, lors d’une réunion d’information le jeudi 
15 novembre, à l’espace Saint-Léon, 11 place du Cardinal Amette 75015 Paris à 15h ou 
bien à 19h. Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire par e-mail à : 
infodons@diocese-paris.net ou par téléphone au 01 78 91 93 32.  

Conférence « Accueillir les exilés : une menace ou une chance ? »  
Jeudi 25 octobre de 19h30 à 21h 

Au Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris, 35 bis, rue de Sèvres - 75006 
 

Avec la participation de Guilhem CAUSSE, jésuite, docteur et maître de conférences en 
philosophie, Doyen de la Faculté de Philosophie du Centre Sèvres, Geneviève JACQUES, 
ancienne présidente de la Cimade, Véronique ALBANEL, enseignante à Sciences Po et à la 
Faculté de philosophie du Centre Sèvres, présidente de JRS France (Service jésuite des réfugiés). 

               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, une 
demi-journée par semaine, vous pouvez offrir une chambre pendant 

un mois (environ) ?, vous pouvez accueillir un week-end ou un temps de vacances ? 
Constactez le Jesuit Refugee Service : www.jrsfrance.org - 01 44 39 48 51 

mailto:infodons@diocese-paris.net

