
Mois missionnaire 
 

Pour entrer dans ce mois missionnaire extraordinaire voulu par François, il nous 
faut sans doute nous réconcilier un peu avec des mots tels que « mission » et 
« évangélisation » qui à nos oreilles peuvent sonner conquête, prosélytisme, ou 
obligation de résultats comme pour une mission de consultant en entreprise… 
Pourtant, les missionnaires aujourd’hui ne sont plus ces personnes héroïques qui 
quittent leur terre pour toute une vie. Aujourd’hui, la mission, c’est l’affaire de tous. 
Chaque année, la Délégation Catholique pour la Coopération (La DCC), service 
du volontariat de solidarité internationale de l’Eglise en France, envoie chaque 
année 200 volontaires, de 18 à 70 ans, dans 50 pays et pour tous métiers. Ils sont 
actuellement 450 en mission. 
A la DCC, il nous tient à cœur de recruter et former des profils variés (tous âges, 
tous métiers, croyants et non croyants, croyants de différentes sensibilités…). Cette 
diversité est facteur de formation, en se confrontant aux différences avant de 
partir, et répond à la conviction qu’on ne peut pas être catholique si l’on ne reste 
qu’entres catholiques. Notre diversité vient enrichir l’itinéraire spirituel de chacun : 
elle peut vivifier la foi du croyant, stimuler celui qui cherche, donner envie à celui 
qui découvre…  
Pour cela, la DCC propose des temps à qui le désire durant ses stages : temps de 
prière, temps d’échange, modules de formation, messe quotidienne... Les 
formateurs et les volontaires peuvent proposer et animer des temps qui rejoignent 
leur sensibilité : temps d’adoration, prière de Taizé, méditation… Nous veillons à 
ce que chacun se sente accompagné, par exemple en prenant le temps de 
commenter ce qui se joue dans une célébration eucharistique. C’est notamment 
ainsi que la DCC porte et partage la Bonne nouvelle. 
Nous sommes appelés à agir dans le monde, à accueillir, travailler, dialoguer, 
coopérer avec chrétiens ou non chrétiens, pour une tâche qui nous dépasse tous : 
œuvrer pour plus de justice et de paix. Tous les volontaires expérimentent qu’il 
faut accepter de se laisser transformer soi-même avant de vouloir transformer la 
société. Ils prennent conscience que leur vision de l’Eglise, ou leur propre foi, 
s’élargit au contact des églises locales et des sociétés dans le monde. 
Le volontariat en Église est une modalité de l’Église missionnaire dans une vision 
contemporaine : ce sont nos partenaires dans le monde qui nous font part de leur 
besoin en partages de compétences et en rencontres. La DCC entend cette 
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clameur de populations souvent vulnérables ou isolées. En vivant et travaillant avec 
elles dans la durée, les volontaires deviennent des passeurs de fraternité. Au retour 
de mission, les volontaires deviennent des témoins de la richesse de nos frères et 
sœurs si éloignés de nos modes de vie, et de ce qu’ils ont reçu en retour d’une ou 
deux années offertes. 
Pour poursuivre sa mission, la DCC a besoin de votre soutien. Vous pouvez nous 
aider en vous portant candidat pour une mission de solidarité internationale, ou plus 
simplement en contribuant par un don à la DCC. Vous soutenez ainsi un lieu de 
première Annonce pour des volontaires qui découvrent l’Eglise, un lieu d’unité de 
foi pour une diversité de croyants, un lieu de solidarité entre les Eglises du monde, 
un lieu missionnaire où chacun tente modestement de mettre l’Evangile en actes. 
 

Guillaume NICOLAS 

Délégué général de la Délégation Catholique pour la coopération 
www.ladcc.org 

La prochaine Journée mondiale du migrant 
et du réfugié, qui aura lieu ce dimanche 29 
septembre 2019, a pour thème :  
 

Il ne s’agit pas seulement de migrants. 
 

Avec ce thème, le pape François « entend 
souligner que ses appels répétés en faveur 
des migrants, des réfugiés, des personnes 
déplacées et des victimes de la traite d’êtres 
humains doivent être compris dans le cadre 
de sa profonde préoccupation pour tous les 
habitants des périphéries existentielles » : « (…) c’est Jésus lui-même qui demande 
qu’on le rencontre et qu’on lui vienne en aide ». 

Dynamisme missionnaire de l’Église 
100 ans de la lettre apostolique Maximum illud 

Journée d'étude 
 

L'annonce de l’Évangile à travers le monde - la mission - 
sera l'objet de toutes les attentions en octobre 2019.  
Une journée d'étude y sera consacrée à l'ICP. 
 

1er octobre 2019, de 9h à 17h 

Institut Catholique de Paris 
21 rue d’Assas 75006 Paris. Tél. : 01 44 39 84 80  
Inscription : https:/journeemissionistr..eventbrite.fr 

http://www.ladcc.org


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

@eglise.sainteustache @eglisesainteustache 

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

 

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 ! 
 

Le Café est ouvert tous les samedis à partir de 8h30. Retrouvez nos 
petits déjeuners et l’ambiance unique de notre café Reflets. Formule à 4,50 euros. 
Venez en famille, seul ou entre amis. Vous vous sentirez bien dans ce lieu convivial 
et chaleureux. 
 

Appel à bénévoles ! Nous recherchons des bénévoles pour : l’accompagnement à la 
scolarité (du CM1 à la terminale), Mathématiques, Italien, les cours de français (FLE) 
pour adultes, 2h par semaine. Si vous êtes intéressés contactez-nous  au 01 42 21 43 18. 

MERCI 
 

Le projet de Sauvegarde du 
Grand Orgue de Saint-Eustache 
est lauréat du Budget 
participatif  de la Ville de 
Paris ! 
Au nom du père Yves Trocheris, 
curé, et des organistes titulaires 
Baptiste-Florian Marle-
Ouvrard et Thomas Ospital, 
un très grand merci pour 
votre vote et votre soutien ! 
Ce résultat permettra 
d’entrevoir sereinement l’avenir de notre bel instrument qui a soufflé hier ses 30 
bougies lors d’un concert offert par ses deux titulaires. C’est enfin, une belle 
preuve d’amour des Parisiens pour leurs orgues. 

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org


Journée d’études  
John Shelby SPONG  
Pour un christianisme d’avenir  
 

Samedi 5 octobre 2019 de 9h à 17h30 

Maison La Salle, 78A rue de Sèvres, 75007 - Paris 
Inscriptions : robert.ageneau92@orange.fr 
 

De 2013 à 2019, les éditions Karthala ont traduit et publié cinq ouvrages de 
l’évêque américain de tradition anglicane, John Shelby Spong. En dépit d’une 
couverture médiatique très restreinte, la méthode et la pensée de Spong ont suscité 
un grand intérêt chez ceux qui cherchent à vivre et à débattre d’une foi renouvelée.  
Son dernier livre, Pour un christianisme d’avenir, paru en février 2019, comporte un 
sous-titre à l’énoncé redoutable : Ni les credo anciens, ni la Réforme ne peuvent susciter 
aujourd’hui une foi vivante. Pourquoi ?  
 

Équipe de préparation :  
Robert Ageneau, Jacques Musset et Robert Dumont, prêtre de l’Oratoire. 

Nuit Blanche 2019 
 

EVI KELLER 
Performance/Matière/Lumière 
 

Samedi 5 octobre de 20h à 03h 
 

Au cours d’un rituel initiatique, Evi Keller invite le 
public à vivre une expérience fondatrice. Véritable 
œuvre-monde, dont les composantes se dévoilent 
peu à peu, la Performance/Matière/Lumière nous 
confronte à l’origine de la création, prise en son 
sens le plus radical ; quand tout n’était encore que fusions, écoulements, 
concrétions de matières, fulgurances lumineuses. Plus qu’une simple installation, 
ici les « éclairs sillonnent les ténèbres de la nuit des temps », pour reprendre une 
formule de Schelling. L’art d’Evi Keller renoue magiquement avec les forces 
naturelles, la romantisation du monde, chère à Novalis, union du connu et de 
l’inconnu, du fini et de l’infini, du visible et de l’invisible : « C’est ainsi qu’on 
retrouvera le sens originaire. » 
 

Création sonore : Marc Billon, compositeur de musique électronique. 
 

Avec le commissariat de Françoise Paviot et Olivier Schefer. 
 

Avec le soutien de Art, Culture et Foi, de l’Église Saint-Eustache, de l’Université 
Paris-Est Marne-La-Vallée UFR LACT, de l’Université Paris 8 CICM. 


