SAINT-EUSTACHE

16 novembre 2019

146 rue Rambuteau - 75001 Paris
communication@saint-eustache.org
www.saint-eustache.org

Voyage en poésie
(La nature) représente d'abord le cadre de vie de l'espèce humaine : ce milieu
terrestre auquel l'humanité est attachée et dont elle dépend.(...) Mais la nature
est aussi à l'inverse, l'endroit où saisir le sentiment de l'illimité et de l'informe,
lorsque par exemple des forces tumultueuses s'y déchaînent : sauvage et
déréglée, elle suscite l'idée du sublime et vient alimenter le « grand dire » du
lyrisme.(...) Il y a en elle un modèle de justesse dont les humains doivent
retenir la leçon, au lieu de se leurrer de faux biens et de chercher toujours à
satisfaire leur faim de l'or et du pouvoir.
Jean-Michel Maulpoix, Les cent mots de la poésie
Une Goutte tomba sur le Pommier Une autre - sur le Toit Cinq ou Six embrassèrent le Rebord Et firent rire les Pignons -

A Drop fell on the Apple Tree –
Another – on the Roof –
A Half a Dozen kissed the Eaves –
And made the Gables laugh –

Une poignée alla renforcer le Ruisseau
Qui alla renforcer la Mer Moi J'Imaginais si c'étaient des Perles Quels Colliers elles feraient -

A few went out to help the Brook
That went to help the Sea –
Myself Conjectured were they Pearls –
What Necklaces could be –

La Poussière revint, Sur les Chemins Ravivés Les Oiseaux chantaient plus joyeux Le Soleil lança au loin son ChapeauLes Buissons - jetaient des feux -

The Dust replaced, in Hoisted Roads –
The Birds jocoser sung –
The Sunshine threw his Hat away –
The Bushes – spangles flung –

Les Brises apportant des Luths moroses Les baignèrent dans l'Allégresse Puis l'Orient montra un unique Drapeau
Et marqua la Fin de la Fête -

The Breezes brought dejected Lutes –
And bathed them in the Glee –
Then Orient showed a single Flag
And signed the Fete away –
Emily Dickinson

Agenda paroissial
•

16 novembre

•

17 novembre

•

20 novembre
21 novembre

•
•
•
•
•
•

22 novembre
23 novembre
24 novembre
23 & 24 novembre
29 et 30 novembre

11h, Éveil à la Foi et Catéchisme
11h, Réunion de préparation au Baptême
Pour y participer, merci de vous inscrire à l’Accueil
11h, Dans le cadre de l’Année de la poésie : « Journée
Whitman » (voir encadré)
16h, Catéchuménat
18h, Entrée en catéchuménat de Florent lors de la messe
Quête annuelle pour le Secours Catholique
18h30, 211ème Messe du Souvenir des Charcutiers
19h, Les Visiteurs
19h, Entretiens spirituels
20h15, Partage de la Parole
18h30, Équipe pastorale
11h, Catéchisme
11h, Messe de la sainte Cécile
Week-end Jeune chœur
Collecte de la Banque Alimentaire

Pourquoi vous parler du Denier de l’église ?
Parce que 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.
Chaque année la campagne du Denier est un défi, chaque don compte. Aidez-nous
à relever ce défi pour garder à Saint-Eustache son dynamisme et son rayonnement.

D’un point de vue pratique : vous pouvez toujours bénéficier d’un RF 2019 si votre
don est fait avant le 31 décembre.
Comment participer ?

Solution simple et pratique : demandez votre souscription au prélèvement
automatique ou faites un don en ligne sur www.jedonneaudenier.org

Vous trouverez dans les présentoirs l’enveloppe du Denier de l’église.

Cinq bornes électroniques sont à votre disposition dans l’église pour
participer au Denier par carte bancaire.

Merci !

« La Grâce de Saint-Eustache »
Dimanche 15 décembre à partir de 13h30, nous
avons convié ses 17 auteurs et plus grands
spécialistes : historiens, historiens de l’art,
architectes, théologiens, écrivains et musiciens.
Au programme : une séance de dédicaces qui
vous invitera à découvrir et échanger avec eux
sur ce livre qui retrace les grandes étapes de
l’histoire et de la vie de l’Église Saint-Eustache,
la paroisse des Halles au cœur de Paris, de ses
origines à ses rénovations les plus
contemporaines.
Cette rencontre ouverte à tous sera suivie du
concert de Noël par les Chanteurs de SaintEustache à 15h30 (libre participation).
« La grâce de Saint-Eustache - Au cœur de Paris, la paroisse des Halles »
Éditions Place des Victoires, cartonné sous jaquette, 312 p., 350 illustrations, 69€
Disponible au bureau d’Accueil, en librairie et en ligne sur :
www.saint-eustache.org/evenements/la-grace-de-saint-eustache

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 !
Café de Cerise : le samedi à partir de 8h30 poussez la porte de Cerise. Formule
petit déjeuner à 4,50€. Venez en famille, seul ou entre amis, sans réservation. Vous
vous sentirez bien dans ce lieu convivial et chaleureux.
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. Prendre rendez-vous à l’accueil ou par
téléphone au 01 42 21 39 91.
Exposition « Un sac de tissus ». Photos argentiques de Jean Grammatico. Du 4 au 30
novembre au Centre Cerise. Entrée libre.

Voyage en Poésie

« Ecouter la Terre »
Novembre 2019
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 20192020 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.

Musique et poésie
Lionel Cloarec, John Davidson, Olivier Fourcade, Peter Nichols

Journée Whitman

200e anniversaire de l’année de sa naissance
Ce samedi 16 novembre à 15h en l’église Saint-Eustache
Entrée libre
* Œuvre d’Evi Keller Matière-Lumière [Towards the Light - silent transformations] n°4654, 2010

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

