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Sur un chemin de liberté…
Comme
chaque
année,
une
vingtaine
de
paroissiens
et
paroissiennes se sont retrouvés pour
la marche-retraite de l’Ascension.
Cette fois ils ont posé leurs valises à
l’abbaye des trappistes de Timadeuc,
dans le centre de la Bretagne.
L’hospitalité des moines a fait
l’unanimité et le groupe a goûté le
bénéfice de partager la prière de la
communauté le matin, avant le
départ, ainsi que le soir au retour de

nos pérégrinations.
Il était agréable de cheminer ensemble en laissant résonner tel ou tel avis
emprunté à la règle de Saint Benoît et à ses nombreux commentateurs –
notamment l’abbé de Rancé. Ce dernier avait mis en exergue ce qu’il appelait les
« trois “ch” » : Cherche – Change – Chante.
Cherche c’est-à-dire « écoute, interroge-toi, sois en éveil… » ; change c’est-à-dire
« convertis-toi, ne fais pas de sur-place… » ; chante c’est-à-dire « émerveille-toi,
loue, rends grâce… ». Ce sont ces thèmes qui ont nourri la méditation des
marcheurs au long du jour et, en particulier, durant les deux ou trois premières
heures, silencieuses, de la marche quotidienne.
Naturellement, outre ce partage de silence et de méditation recueillie, les trois
jours sont aussi l’occasion de nombreux échanges entre les pèlerins ainsi que de
belles rencontres chemin faisant.
Les bords et les abords du canal de Nantes à Brest ont mis les marcheurs à
moindre épreuve que les dénivelés plus sévères du Mont Sainte Odile en Alsace
l’an dernier… Reste le secret des dénivelés intérieurs que chacun et chacune seul
connaît et auxquels il/elle doit se mesurer… Reste aussi le plaisir d’avancer
ensemble, chacun à son rythme, respecté et porté par tous : l’idéal paroissial
trouve là une belle illustration concrète.

Le calme pacifiant de la marche-retraite, à l’ombre d’un monastère, aura fait place
cette semaine à l’animation des trente-six heures de Saint-Eustache. De l’un à
l’autre événement, c’est toute la richesse, si protéiforme, de notre vie paroissiale
qui s’exprime. A nous de rester inventifs et de marcher inlassablement, ensemble,
sur un chemin de liberté tant pour renouveler nos occasions de ressourcement
spirituel que pour réinventer sans cesse notre hospitalité au cœur de notre cité.
Anne Roul, membre de l’équipe pastorale
Gilles-Hervé Masson, dominicain, vicaire

Agenda paroissial
• Du 27 au 30 juin
• Dimanche 30 juin

Retraite du groupe Jeunes adultes à Valognes
12h30, Verre de l’amitié pour le départ du père Antoine
Adam, prêtre de l’Oratoire, vicaire (voir encadré)

À vos agendas !
La rentrée paroissiale à Saint-Eustache est fixée au dimanche 22 septembre 2019.
Après la messe de 11h, nous vous invitons à un déjeuner convivial suivi d'une visite
commentée de l'église.

Ordinations sacerdotales 2019
Le 29 juin 2019 à 9h30 en l’église Saint-Sulpice, pour le service de l’Église, par le don de l’Esprit
Saint et l’imposition des mains, Mgr Michel Aupetit, Archevêque de Paris ordonnera prêtres :
•
•
•
•
•
•
•
•

Benoît, Diocèse de Paris, Communauté de l’Emmanuel
Édouard, Diocèse de Paris
Pierre, Frère assomptionniste
Bruno, Mission Étrangères de Paris (Birmanie)
Joseph, Missionnaire scalabrinien
Martin, Diocèse de Paris
Benoît, Diocèse de Paris, Communauté de l’Emmanuel
Emmanuel, Diocèse de Paris
La veille à 19h, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris,
présidera une messe pour les vocations à Saint-Germain des Prés.

Départ du père Antoine Adam
Après deux ans au service de la paroisse Saint-Eustache comme vicaire, le Père
Antoine Adam commencera à la rentrée un nouveau ministère.
Nous pourrons lui exprimer notre gratitude au cours d'un verre de l'amitié
autour de lui le 30 juin. D'ores et déjà nous lui disons merci pour tout ce qu'il a
apporté dans les ministères qu'il a accomplis, tant auprès des groupes que des
personnes.
Si vous le souhaitez vous pouvez vous associer au cadeau de départ qui lui sera
fait en participant à la cagnotte qui est mise en place (adressez vous à l'accueil).

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

#BudgetParticipatif 2019

« Sauvegarde

du grand orgue de Saint-Eustache »
Comment soutenir la candidature du projet déposé par La Fabrique à ce stade ?
En suivant le lien www.budgetparticipatif.paris.fr
cliquez sur « J'aime » & sur « Je souhaite m'associer au projet » dans la rubrique :
•
•

Projets déposés / Projet du 1er arrondissement ou bien
Projets déposés / « Rechercher par mots clé »

Une fois le projet retenu par la Ville de Paris, il sera soumis au vote du 6 au 22 septembre
sur le site du Budget participatif ou dans les lieux de vote partout dans Paris.

Horaire d’été
du lundi 1er juillet
au dimanche 8 septembre inclus
Du lundi au vendredi : Messe à 12h30
Pas de messe à 18h
Samedi : Messe à 18h
Dimanche : Messe à 11h et 18h
Pas de messe à 9h30
Pour le sacrement de réconciliation, merci de prendre rendez-vous au bureau d’Accueil.

Les Chanteurs de Saint-Eustache sont en vacances du 14 juillet au 1er septembre inclus.

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 !
Fin des activités : samedi 29 juin
Fermeture de Cerise : samedi 13 juillet à 17h
Ouverture : lundi 9 septembre à 9h30
Inscriptions :
Du lundi 9 septembre au vendredi 13 septembre de 10h à 19h
Samedi 14 septembre de 10h à 17h
Reprise des petits déjeuners : samedi 14 septembre à 9h
Tests de français (FLE) : mardi 17, mercredi 18, jeudi 19 septembre, de 14h à 18h

Début des activités de Cerise : lundi 23 septembre

Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur saint-eustache.org

@eglise.sainteustache

@eglisesainteustache

