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Nous subissons dans notre société
actuelle une véritable injonction au
bonheur. Certains la nomment
Happycratie ! La tyrannie du
bonheur. Le bonheur en question
consistant à se réaliser soi-même. Et
chacun est appelé à trouver sa
recette, oubliant que le bonheur est
un état fugitif et fragile. Mais n’ayez
crainte, des coaches, des livres de
développement
personnel,
des
applications de téléphone, des
massages ou des thérapies peuvent
nous apporter la solution. Avec la
réserve que cette quête perpétuelle
du bonheur fera surtout celui d’une
industrie lucrative, d'une vision
individualiste de notre société… et
de nous des pigeons. Peut-être même
des pigeons malheureux ! Il y a donc
de quoi se méfier de cette page de
l’évangile de saint Matthieu lue le
jour de la Toussaint, les Béatitudes :
heureux ! heureux ! heureux !
heureux ! Mais attention, ne pas
confondre, ce n’est pas une
injonction, c’est une annonce, voilà
toute la différence. Quand Jésus
annonce que le Royaume de son Père

Happycratie
arrive avec lui, il décrit le bonheur de
ceux et celles qui n’attendaient plus
rien de la vie, mais dont la vie est
retournée du bon côté quand ils le
rencontrent. Ce texte n’est pas
« sacré » au sens propre, il ne parle
pas de Dieu, il est au contraire très
humain, peut-être trop humain, il
parle des hommes et des femmes que
Jésus aime. C’est cela la révélation, le
bonheur est là où la société ne
l’attend pas, dans le cœur des
hommes et des femmes saisis par
l’amour, l’amour que leur porte Jésus
dans les évangiles, mais bien sûr
aussi l’amour que nous nous portons
les uns les autres dans nos vies. Alors
suffit-il d’aimer quelqu’un pour le
rendre heureux ? Et si on essayait ? Si
on se détournait des porteurs de
haine qui envahissent notre espace
vital pour imposer leurs peurs et
leurs menaces, leurs idées et leurs
intérêts, leurs discriminations et leurs
condamnations. Si on se détournait
de leur hatredcratie ?
Jacques Mérienne,
prêtre du diocèse de Paris.

Agenda paroissial
•
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 3 novembre
Dimanche 4 novembre
Lundi 5 novembre
Mardi 6 novembre

Entrée en Catéchuménat de Guillem lors de la messe de 18h
11h, Messe de la saint Hubert avec Le Débuché de Paris
18h45, Réunion des nouveaux bénévoles de La Soupe
18h45, Réunion des « anciens » bénévoles de La Soupe
19h, Dialogue contemplatif
Jeudi 8 novembre
18h, Équipe pastorale
20h, Vie de la Parole (Contact : jrosa@wanadoo.fr)
Samedi 10 novembre 11h, Catéchisme et Éveil à la Foi
10 & 11 novembre
Commémoration du 11 novembre (voir encadré)
Dimanche 11 novembre 19h, Groupe jeunes adultes
L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute.
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org

2ème Journée mondiale des Pauvres
« Un pauvre crie, le Seigneur entend » (Ps 33,7)
Un rassemblement diocésain aura lieu à
l’église Saint-Eustache le dimanche 18
novembre à 11h, célébration qui clôturera les
Journées Mondiales des Pauvres 2018 à Paris.
Cet année, Paris fait partie des 12 diocèses « apôtres » pour créer la dynamique du
rassemblement mondial, parmi Lyon, Vienne, Madrid, Bangui, Santiago Chili,
Wellington, Madagascar, Manille, Ouagadougou, Montréal et New York.
La messe de 11h à Saint-Eustache sera présidée par Mgr Michel Aupetit, archevêque de
Paris. Elle sera suivie d’un repas fraternel (sans inscription mais dans la limite des
places disponibles) à 13h et d’un concert de jazz manouche à partir de 14h30.
Nous serions heureux de vous compter parmi nous.
Yves Trocheris, prêtre de l’Oratoire, curé de Saint-Eustache.

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

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.

Commémoration du 11 novembre 2018
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.

210ème Messe du Souvenir des Charcutiers
Dimanche 24 novembre, 18h30
Appel à bénévoles. Comme chaque année, cette célébration nécessite de nombreux
bénévoles pour la mise en place du buffet et pour le service des prestations dans
l’église. Si vous êtes disponible, merci de vous inscrire. Des bulletins d’inscription
sont disponibles dans les présentoirs. Merci !

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 SaintEustache pour participer au denier par carte bancaire. Pour recevoir votre reçu fiscal, il
vous suffira en retour de donner votre adresse mail.
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.

Informations diocésaines
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.

CERISE (Carrefour Echange Rencontre Insertion Saint-Eustache) est une initiative de
Saint-Eustache. Ce projet, non confessionnel, fait cohabiter un centre social et culturel et
une résidence pour jeunes. C'est un lieu de vie au service du développement du lien
social dans le centre de Paris. Vous êtes tous les bienvenus au 46 rue Montorgueil !
Tricoteuses/tricoteurs : notre atelier tricot qui a lieu chaque mercredi de 14h à 16h30,
accueille tous les amateurs de maille, débutants ou confirmés ! Une partie de cet atelier
est dédié à la confection de layette solidaire, (chaussons, bonnets, couvertures pour
nouveau-nés) à destination de jeunes mamans isolées. Entrée libre.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur : www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

