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26 octobre 2019 

Voyage en poésie 

La fonction poétique de Pierre Reverdy 
 

On a dit autrefois que tout homme porte en lui un poète mort jeune à qui 
l'homme survit. Je dirai que tout homme recèle en lui au moins des traces de 
poésie Qu'il porte en lui (...) Parce que, comme il a mis la poésie dans le monde, 
l'homme sait pourquoi il doit à tout prix l'y maintenir. Il sait combien elle lui est 
utile, et son instinct et son intelligence le préservent de jamais réellement croire à 
son inutilité (...) Elle est l'acte pur - l'acte de suprême libération - le seul par lequel 
un homme, en tant que poète, puisse se donner profondément à lui-même, le 
sentiment d'exister en toute liberté. 
 

Une voix, un cri, une lumière, la magie d'un voyage et la force créatrice de la parole 
poétique...  
Gérard de Nerval, « El Desdichado » 
 

        Je suis le ténébreux, -le Veuf, -l'inconsolé, 
        Le Prince d'Aquitaine à la Tour abolie : 
        Ma seule Étoile est morte, - et mon luth constellé 
        Porte le Soleil noir de la Mélancolie. 
 

        Dans la nuit du Tombeau, Toi qui m'as consolé, 
        Rends-moi le Pausilippe et la mer d'Italie, 
        La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, 
        Et la treille où le Pampre à la Rose s'allie. 
 

        Suis-je Amour ou Phébus?... Lusignan ou Biron ? 
        Mon front est rouge encor du baiser de la Reine ; 
        J'ai rêvé dans la Grotte où nage la sirène... 
 

        Et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron, 
        Modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée 
        Les soupirs de la Sainte et les cris de la Fée. 



Agenda paroissial 

• 1er novembre 10h, Ouverture de l’église 
  11h et 18h, Messe de Tous les Saints 
  17h, Audition d’orgue par Baptiste-Florian Marle-Ouvrard 
• 2 novembre 9h, Ouverture de l’église 
  10h, Messe de commémoration de tous les fidèles défunts 
• 3 novembre 19h, Groupe Jeunes adultes 
• 4 novembre 18h45, Réunion des nouveaux bénévoles de La Soupe 

 Saint-Eustache 
• 5 novembre 19h, Dialogue contemplatif 
• 6 novembre 19h30, Réunion des « anciens bénévoles » de La Soupe 

 Saint-Eustache 
• 8 novembre 18h30, Équipe pastorale 
• 9 novembre 11h, Catéchisme 
• 10 novembre 11h, Messe pour la Paix 
• 14 novembre Vie de la Parole (contact : jrosa@wanadoo.fr) 
• 16 novembre 11h, Éveil à la Foi et Catéchisme 
  11h, Réunion de préparation au Baptême 
  Pour y participer, merci de vous inscrire à l’Accueil 
• 17 novembre Quête annuelle pour le Secours Catholique 
  18h30, 211ème Messe du Souvenir des Charcutiers 
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Tous les Saints 
 

Vendredi 1er novembre 2019 
 

Ouverture de l’église à 10h 
Messe à 11h et 18h 
Audition d’orgue à 17h par Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD  
 

Commémoration de tous les fidèles défunts 
 

Samedi 2 novembre 2019 
 

Ouverture de l’église à 9h 
Messe à 10h 
 

31ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

Samedi 
 

Messe anticipée du dimanche à 18h 
 
 

Dimanche 
 

Messe à 9h30, 11h et 18h 
Audition d’orgue à 17h par Vincent THEVENAZ  



 

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 

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

@eglise.sainteustache @eglisesainteustache 

 

Appel à bénévoles 
 

211ème Messe du Souvenir des Charcutiers 
 

Dimanche 27 novembre 
 

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.  



 

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. 
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Centre Cerise 

46 rue Montorgueil, 75002 Paris 
www.centrecerise.com 

Saint-Eustache 

146 rue Rambuteau, 75001 Paris 
www.saint-eustache.org 

Exposition « Un sac de tissus » 

Photos argentiques 
Jean Grammatico 
 

Du 4 au 30 novembre au Centre Cerise 
Vernissage jeudi 7 novembre de 18h30 à 20h30 
Entrée libre 

Musique et poésie 
 

Lionel Cloarec, John Davidson, Olivier Fourcade, Peter Nichols 
 

Journée Whitman  
200e anniversaire de l’année de sa naissance 
 

Samedi 16 novembre à 15h en l’église Saint-Eustache 
Entrée libre 

Spectacle-concert  
par les élèves du Conservatoire Mozart 
Lecture de poèmes et mise en scène Marcia de Castro  
et Isabelle Tolila pour la Traversée des Arts 
 

Samedi 16 novembre à 15h30 au Centre Cerise 
Entrée libre 

« Ecouter la Terre » 

Novembre 2019 


