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Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se
couchera près du chevreau, le veau et le
lionceau seront nourris ensemble, un petit
garçon les conduira. (Isaïe, 11,6)
« Dis, maman, elle est super cette
lecture. C’est comme ça que j’aime la
religion ! Je me verrais bien moi aussi
conduire ces animaux ; tu te rends
compte, maman, il y en a de féroces
parmi eux, ils pourraient s’entretuer,
et pourtant ils sont capables de
marcher ensemble et de vivre en paix.
Tu vois comme les hommes ont du
mal à faire ça. Réunir les opposants et
leur apprendre à s’aimer, ça c’est de la religion que j’aime ! C’est de la vraie
religion ! Sinon, ce n’est pas la peine ! ⸺ Bravo mon garçon ! Eh bien,
justement, ton désir va être exaucé, Noël arrive ! Le Prince de la Paix va te
combler en ce sens ! ⸺ Il est déjà venu pas mal de fois ! Depuis que je suis né,
on a déjà fêté Noël douze fois, et qu’est-ce que le fait qu’il vienne autant de
fois a changé dans le monde ? Moi je ne me plains pas, car à chaque Noël on
me fait une myriade de cadeaux ; à ce compte, je veux bien qu’il vienne deux
ou trois fois par an, ce serait tout bénef, les jeux se démodent vite ! Et puis j’ai
comme une petite envie de vélo électrique, et je n’ai pas l’impression qu’il soit
programmé pour cette année ! Ne gronde pas, maman, c’est pour mieux suivre
Jésus partout où il ira ; moi j’ai de petites jambes, et lui, il devait allonger pas
mal les foulées sur les routes de Galilée ! ⸺ Bon, écoute, mon grand, Jésus est
venu une fois pour toutes, on le sait, mais nous, les hommes, on a besoin de
faire des mises à jour. Tu fais ça sur ton ordinateur, n’est-ce pas ? ⸺ Oui, c’est
même nécessaire, sinon il serait vite obsolète. ⸺ Eh bien, si à Noël on ne fêtait
pas l’anniversaire de la naissance de Jésus parmi nous, on pourrait vite
l’oublier ; notre émerveillement et notre action de grâce devant la venue de
Dieu parmi nous pourrait bien vite s’effilocher. Et puis, c’est important la
circularité incessante des fêtes chaque année, car pour nous, les anciens
chrétiens, ça nous oblige à intégrer et approfondir davantage le Mystère. Et
pendant l’année, plein de gens ont découvert l’Église, l’ont intégrée, et ils ont

donc besoin de découvrir aussi toutes les étapes de la vie du Christ, en étant
incorporés aux chrétiens plus anciens, et il est donc important que la liturgie
tourne, tourne et retourne, et fasse revivre ces grandes fêtes. ⸺ Comme les
roues de ma bicyclette, faut qu’elles tournent pour pouvoir avancer, sinon le
vélo tombe, et moi avec ! ⸺ Mais souviens-toi aussi que Jésus nous aime
tellement, et qu’Il a tellement aimé être un homme comme nous, qu’il nous a
promis de rester avec nous jusqu’à la fin des temps. On fête sa venue à Noël
pour mieux prendre conscience de sa présence permanente avec nous.
Jean-Marie Martin, oratorien, vicaire.
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20 décembre
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10h-12h30, Lecture continue de l’évangile de Jésus Christ
selon saint Matthieu dans l’église
11h, Dans le cadre de l’Année de la poésie : exposition et
lectures par les enfants du catéchisme en salle des Colonnes
17h, Présentation par les artistes de l’œuvre en volume sur le
thème de la Nativité « Un comme-back annuel »
REPORTÉ au dimanche 26 janvier 2020 : 16h, Dans le
cadre de l’Année de la poésie : Musique et lectures avec le
Jeune chœur de Saint-Eustache
18h30, Groupe Abraham
20h30, Catéchuménat
Groupe Vie de la Parole (Contact : jrosa@wanadoo.fr)
18h, Messe grégorienne
18h30, Équipe pastorale
11h, Éveil à la Foi et Catéchisme
14h, Visite guidée de l’église en chinois organisée par Art, Culture & Foi
13h30-15h, Présentation du livre La grâce de Saint-Eustache
15h30, Chants de Noël avec les Chanteurs de Saint-Eustache
19h, Célébration pénitentielle de l’Avent
19h, Entretiens spirituels
20h15, Groupe Partage de la Parole
18h, Messe grégorienne
10h-12h30, Nettoyage de l’église
Du 21 décembre au 5 janvier : Vacances de Noël
Pas de messe à 18h en semaine pendant les vacances

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

Dimanche 15 décembre

3ème Dimanche de l'Avent, de Gaudete

« La Grâce de Saint-Eustache »
13h30 - 15h : Séance de dédicaces
Le 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.
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.
« La grâce de Saint-Eustache - Au cœur de Paris,
la paroisse des Halles » Éditions Place des Victoires,
cartonné sous jaquette, 312 p., 69€
Disponible au bureau d’Accueil et en librairie.

15h30 : Chants de Noël
Avec les Chanteurs de Saint-Eustache
Au programme :
 Machet die Tore weit de Andreas Hammerschmidt (1611-1615)
 Alma redemptoris de Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)
 My Lord has come de Will Todd (1970-)
 Magnum mysterium de Tomás Luis de Victoria (1548-1611)
 Entre le bœuf et l’âne gris de Jean Langlais (1907-1991)
 Noël nouvelet de Jehan Alain XX siècle (1911-1940)
 C’était à l’heure de minuit de Jean Langlais
 Douce nuit de F. X. Gruber (1787-1863)
 Les anges dans nos campagnes (sommeil de l'enfant Jésus ) Mélodie du XIII siècle
Es ist ein Ros entsprungen de
Michael Praetorius (1571-1621) et
Jan Sandström (1954-)
 Ô viens, Emmanuel ! Mélodie
française du XVè siècle
 Ding dong merilly on high sur
une mélodie française du XVIè
siècle
Adeste Fideles John Francis Wade
Libre participation


Témoignage le 1er décembre, après la messe de 11h

Denier de l’église

Bonjour à tous,
Ce matin je voudrais témoigner devant vous des motivations qui me
portent à contribuer au denier du culte.
Je le fais, comme nombre d’entre nous, depuis de nombreuses années,
depuis que j’ai découvert Saint-Eustache et décidé d’en faire ma
paroisse d’élection.
Il m’a toujours semblé naturel de contribuer, à travers le denier, aux
coûts importants générés par le fonctionnement de la paroisse.
L’Église en France, contrairement à d’autres pays, ne dispose pas de
soutiens financiers très importants et il nous appartient à nous tous, de
soutenir financièrement nos paroisses.
Mais je crois que contribuer au denier à Saint-Eustache est motivé
aussi par d’autres considérations car Saint-Eustache est plus qu’un
rendez-vous régulier pour aller à la messe.
Saint-Eustache, c’est une communauté humaine vivante au cœur de
Paris, des initiatives nombreuses en direction des plus faibles et des
initiatives culturelles qui doivent être soutenues, et pas seulement
d’ailleurs à travers le denier.
Saint-Eustache, c’est un clergé, les prêtres de l’Oratoire, qui font vivre l’Église
catholique d’une manière que j’ai toujours trouvée personnellement
formidablement humaine, ouverte et en même très spirituelle.
Saint-Eustache, c’est ce bâtiment d’une très grande splendeur, dont la Paroisse est
en quelque sorte le dépositaire et qu’elle doit chauffer et embellir pour pouvoir
nous accueillir.
Saint-Eustache c’est une manière unique de vivre la messe par l’attachement de
ses prêtres à une liturgie d’une grande beauté qui répond à la splendeur du lieu.
Pour toutes ces raisons, il est important que chacun d’entre nous participe à la
hauteur de nos moyens à la perpétuation de cette œuvre de tous les jours.
Alors soyons généreux. Merci à tous.
Thomas Lambert, paroissien.

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

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.
Amateurs de Tango : samedi 30 novembre à 16h30, stage de musicalité et
cadence pour tous niveaux suivi d’un Bal de 19h à 23h30. Contact et
informations : Carmen Aguiar au 06 61 31 83 45 ou flordeceibo@free.fr
Expositions « Paysages Imaginaires » par l’artiste Marie-Sylvie Rivière, du 5
au 21 décembre. Voyage en poésie à travers les huiles, les encres et les haïkus.
Vernissage jeudi 5 décembre à 18h30. Entrée libre.
Concert samedi 7 décembre à 15h pour célébrer le 200e anniversaire de la
mort de Walt Whitman, dans le cadre de l’Année de la poésie portée par SaintEustache et Cerise. Avec Lionel Cloarec au piano, Olivier Fourcade, baryton,
Peter Nichols et Nicole Stern, lecteurs. Entrée libre, Auditorium de Cerise.
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.
Accompagnement vers l’emploi : l’association Visemploi qui reçoit sans
rendez-vous tous les samedis de 10h à 13h dans le Café associatif de Cerise.
www.visemploi.fr Service gratuit.

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

@eglisesainteustache

