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Des Halles à Rungis… et retour !
Un adage ne dit-il pas que « la fortune appartient à ceux qui se lèvent tôt » ? Je ne
sais dans quelle mesure tous ceux et celles, nombreux, qui travaillent à Rungis
(Marché d’Intérêt National) aux premières heures du jour confirmeraient quant à
eux le dicton. Il est loin d’être assuré que ceux et celles qui se lèvent le plus tôt
soient les plus fortunés. Reste que visiter ce site exceptionnel, héritier de ce qui fit
la vie de notre quartier durant tant d’années, est une expérience qui vaut la peine
d’être faite.
Qui met le pied dans les différents pavillons découvre une activité fébrile, intense
même, mais dans laquelle chaque geste est calibré au plus précis pour atteindre
une efficacité optimale. Quelques uns d’entre nous, avec le père Trocheris, ont eu
l’occasion de faire le déplacement, bénéficiant de l’accueil d’un guide des plus

Les chiffres donnent le tournis : tout se compte en milliers, millions ou milliards.
Sur un domaine de 600 hectares, à la jonction de trois communes différentes aux
portes de Paris, se déploie une activité qui conditionne l’approvisionnement du
voisinage immédiat, l’Île-de-France, mais tout aussi bien de la France entière
comme de l’International. Vers Rungis conflue pratiquement toute la production
de denrées alimentaires ou autres (de la marée, à la viande en passant par les fruits
et légumes, les produit laitiers, boissons et jusqu’aux fleurs) qui finalement
pourvoie aux besoins des consommateurs, privés comme professionnels.
Si les volumes de marchandises sont gigantesques (centaines, milliers ou millions
de tonnes) les montants des transactions ne le sont pas moins : des milliards
d’euros. Mais il y a là aussi à l’œuvre des savoir-faire spécifiques à cette
implantation, et de plus inégalés : cette immense plateforme, qui ne se repose que
quelques heures par jour, est une prouesse technique de chaque instant, réglée
comme une horloge de précision et relevant des défis logistiques, d’organisation et

sanitaires dont il faut bien reconnaître qu’ils forcent l’admiration. La performance
de cette machine est telle, que les denrées les plus fragiles (notamment tout ce qui
relève de ce que l’on appelle « la marée ») peuvent faire des milliers de kilomètres
sur le globe pour venir être conditionnées là, à Rungis, avant que de repartir vers
leur lieu d’origine ou être acheminées vers leurs clients.
Tous ces propos sont trop succincts pour rendre compte convenablement de tout
ce que peut inspirer une telle visite. Il y a tant à voir ! Reste tout de même une
observation qui peut rejoindre nos préoccupations les plus quotidiennes : lorsque
l’on découvre une telle centrale, qui concentre tant de denrées et de biens, on ne
peut douter que la prière « Donne-nous aujourd’hui le pain dont nous avons
besoin » a été exaucée : tout est là et l’impression d’abondance est de tous les
instants. Aussi bien, ultimement, une fois que tous les défis techniques ont été
surmontés, une fois que tous les savoir-faire ont été mis en œuvre par quelques-uns,
là, dans ce lieu d’exception, il reste le défi si simplement humain qui concerne tout
le monde : que personne ne soit exclu du partage. Et comme chacun sait, ce n’est
pas la partie la plus facile ! Ce défi là, reste à relever…
Gilles-Hervé Masson
Dominicain, vicaire
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17 novembre





19h30, Conseil paroissial des affaires économiques
10h, Ouverture de l’église
11h et 18h, Messe de tous les saints
17h, Audition d’orgue par Baptiste-Florian Marle-Ouvrard
10h, Messe de commémoration de tous les fidèles défunts
19h, Groupe Jeunes adultes
18h45, Réunion des nouveaux bénévoles de La Soupe
Saint-Eustache
19h, Dialogue contemplatif
19h30, Réunion des « anciens bénévoles » de La Soupe
Saint-Eustache
18h30, Équipe pastorale
11h, Catéchisme
11h, Messe pour la Paix
Vie de la Parole (contact jrosa@wanadoo.fr)
11h, Éveil à la Foi et Catéchisme
11h, Réunion de préparation au Baptême
Pour y participer, merci de vous inscrire à l’Accueil
Quête annuelle pour le Secours Catholique
18h30, 211e Messe du Souvenir des Charcutiers

Appel pour le Denier de l’Église
Octobre 2019

Chers amis et amies,
Nous vous invitons à prendre une part active à la campagne du denier 2019.
Le denier représente près de 25% des ressources de notre paroisse. C’est donc un poste
décisif pour la vie de Saint-Eustache au quotidien mais aussi pour une gestion pertinente
de nos finances avec une visibilité à tout le moins à moyen terme. Une équipe de laïcs
bénévoles et compétents, le Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques, est là pour
veiller à la santé, la solidité et l’usage pertinent de nos ressources.
Chaque année la campagne du denier est un défi : relevons-le ensemble pour
garder à Saint-Eustache son dynamisme et son rayonnement. MERCI !
 Vous trouverez dans les présentoirs l’enveloppe du denier de l’Église.
 Il vous est aussi possible de vous acquitter de cette responsabilité en un clic :
cinq bornes électroniques sont à votre disposition dans l’église pour participer
au denier par carte bancaire. Pour recevoir votre reçu fiscal, il vous suffira en
retour de donner votre adresse mail.
 Demandez votre souscription au prélèvement automatique ou faites un don en
ligne sur https://jedonneaudenier.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 !
Amateurs de Tango : samedi 26 octobre à 16h30, stage de musicalité et cadence pour
tous niveaux suivi d’un bal/concert hommage à Alfredo Zitarrosa de 19h à 23h30.
Tricoteuses/tricoteurs : notre atelier tricot qui a lieu chaque mercredi de 14h30 à
16h30 accueille tous les amateurs de maille, débutants ou confirmés. Une partie de cet
atelier est dédiée à la confection de layette solidaire, (chaussons, bonnets, couvertures
pour nouveau-nés) à destination de jeunes mamans isolées. Rejoignez-nous !
Permanences d’écrivains publics : vous avez besoin d’aide pour rédiger un courrier
personnel ou administratif ? Une équipe d’écrivains publics vous reçoit
gratuitement sur rendez-vous les mardis, mercredis et jeudis

Voyage en Poésie
De Cerise à Saint-Eustache, le trait commun
est celui de l'écoute : ces deux lieux sont l'un
à l'écoute du quartier et l'autre à l'écoute de la
Parole ; chacun à sa façon est à l'écoute de la
vie et de son langage. Or, ici et là, les oreilles
prennent-elles le temps de sortir des sentiers
battus des mots et du rapport qu'on a avec
eux ? Pour ce faire, pour interroger notre
rapport au langage – qu'il soit celui des
hommes ou celui de Dieu – et pour
renouveler notre écoute, l'année 2019-2020 a été placée sous le signe de la poésie
qui est peut-être de tous les genres littéraires celui qui nous invite le mieux à faire
l'expérience de l'intime et du lointain, à questionner les catégories qui fondent
notre rapport aux autres, aux choses et leur vérité.
* Œuvre d’Evi Keller Matière-Lumière [Towards the Light - silent transformations] n°4654, 2010

Journée Whitman

200e anniversaire de l’année de sa naissance

Musique et poésie
Lionel Cloarec, John Davidson, Olivier Fourcade, Peter Nichols
Samedi 16 novembre à 15h, en l’église Saint-Eustache

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

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

@eglisesainteustache

