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Noël 2019

« Je vous annonce une grande joie :
aujourd’hui vous est né un Sauveur »
« Y a d’la joie sur fond de tristesse » disait Raymond Devos, fin connaisseur de
la vie, de ses aléas, de ses interrogations, de ses profondeurs. Pour faire réfléchir,
autant que pour exorciser le vertige de vivre mais aussi pour offrir à ses auditeurs
de roboratives parenthèses de rire, il s’était fait magicien des mots et de
l’humour, avec le succès que l’on sait. Et les raisons de tristesse ou d’inquiétude
ne manquent pas, où que se pose le regard. Alors même que le décor de Noël se
met en place dans nos rues, que le marché de Noël prend ses quartiers sous la
canopée, le quotidien ne perd rien de son poids. Il le perd d’autant moins que
« ce-qui-va-mal » trouve de complaisants et efficaces relais dans les médias et les
réseaux sociaux où le flux des mauvaises nouvelles – vraies ou fausses du reste –
ne s’arrête jamais. Quel dommage ! Quelle fatigue aussi ! Usant ! Les vrais
problèmes ne sont que trop préoccupants. Ils causent un vrai souci, appellent de
vrais engagements mais on ne joue que trop à se faire peur au point de risquer
l’épuisement. Le Messie dont nous fêtons la naissance est arrivé dans le même
monde que celui que nous connaissons. Il vient au monde dans un peuple à
l’histoire complexe et douloureuse, en des temps d’occupation étrangère. La
première annonce de l’heureux événement, nous dit-on, est pour les bergers. Les
extrêmes se rejoignent lorsqu’une créature céleste, un ange, annonce aux sansgrade d’ici-bas : « Je vous annonce une grande joie : aujourd’hui un Sauveur vous
est né ». Et ledit Sauveur naît dans les conditions de précarité dont ils sont
familiers, il entre en humanité par le bas de l’échelle sociale : accueilli dans une
grotte et couché dans une mangeoire… on aurait pu rêver mieux pour lui
(comme pour tant d’autres) ! Reste que c’est bien la joie que vient proposer cet
enfant, le « Divin enfant », lorsqu’il prend l’âpre condition humaine. Et à chaque
Noël c’est cette même joie qui s’invite. Désir têtu de joie et de douceur partagées
pour faire pièce à la gravité du monde. Dans la personne de Jésus, Dieu sollicite
l’hospitalité d’une humanité qui, semble-t-il, n’a pas grand chose à lui offrir. À
moins que précisément l’hôte divin ne vienne pour que ses frères et sœurs en
humanité n’aient pas seulement regard à ce qui les attriste mais aient aussi regard
à ce qui les grandit, leur ouvre le cœur et un horizon de bonheur. De son propre
aveu il vient « pour que sa joie soit en nous et que notre joie soit parfaite ». C’est
cela que nous accueillons à Noël. Alors : Joyeux Noël à tous et à toutes !
Gilles-Hervé Masson, dominicain, vicaire.

Agenda paroissial
Du 21 décembre au 5 janvier : Vacances de Noël
Pas de messe à 18h en semaine pendant les vacances
•

1er janvier

•
•
•

5 janvier
6 janvier
9 janvier

•
•

10 janvier
11 janvier

•

12 janvier

•

14 janvier

•
•

18 janvier
19 janvier

Sainte Marie, Mère de Dieu
12h, Ouverture de l’église
12h30, Messe
19h, Groupe Jeunes adultes
18h30, Groupe Abraham
Vie de la Parole (contact : jrosa@wanadoo.fr)
20h30, Catéchuménat
18h30, Équipe pastorale
11h, Réunion de préparation au Baptême
11h, Éveil à la Foi et Catéchisme
Journée de La Soupe Saint-Eustache
17h, « Parcours avec des poètes chrétiens ou mystiques du
XXe » dans le cadre de l’Année de la poésie
19h, Dialogue contemplatif
19h30, Conférence-débat « Les chrétiens et la sexualité »
avec Jean-Pierre Rosa, René Poujol et Laurent Grzybowski
11h, Catéchisme
12h30, Vœux du curé autour d’un apéritif dans l’église

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 centre Cerise fermera ses portes pour les vacances de Noël, du 22 décembre au
5 janvier 2020 inclus.
Toute l’équipe de Cerise
vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d’année !
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur saint-eustache.org
@eglise.sainteustache

@eglisesainteustache

En 2018, le montant collecté pour le Denier de l’Église à Saint-Eustache était de 261.119, 24 €.
En 2019, au 27 décembre, il nous manque 29.395, 24 € pour atteindre le même
montant que l’année dernière.
Le Denier n’est ni l’apanage des riches, ni le privilège des personnes âgées. Participer au
Denier de l’Église est de la responsabilité de tous ceux qui souhaitent que, dans le centre
de Paris, Saint-Eustache continue de porter le témoignage d’une paroisse spirituelle,
fraternelle et culturelle, ouverte sur le monde, ouverte sur le Quartier des Halles.
Quelle que soit la valeur du don, ce qui est important c’est de participer en fonction de ses moyens et,
bien sûr, de ses charges. Je sollicite votre aide et vous remercie d’avance de votre générosité.
C’est ensemble et grâce à vous que nous pouvons faire vivre Saint-Eustache.
Yves Trocheris, prêtre de l’Oratoire, curé de Saint-Eustache.

Comment donner ?
Vous trouverez des enveloppes Denier de l’Église dans les présentoirs afin de participer :
• par chèque à l’ordre de « Saint-Eustache/ADP » en le datant au plus tard du 31 décembre
• en espèces
• par préférence, si possible, par prélèvement automatique (en joignant un RIB)
• via Internet sur www.saint-eustache.org en cliquant sur l’onglet « Je donne »
• par carte bancaire via l’une des cinq bornes électroniques mises à votre disposition
dans l’église. Pour recevoir votre reçu fiscal, il vous suffira en retour de donner votre
adresse mail.

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.

« L’accueil »

Voyage en poésie - Janvier 2020
Exposition de photographies « Ça, c’est Paris » réalisée par l’association Les
Papillons blancs et ses jeunes photographes handicapés mentaux, du 8 au 24 janvier
au Centre Cerise. Vernissage le mercredi 8 janvier à 18h. Entrée libre.
Samedi 11 janvier de 18h à 19h45 au centre Cerise : « Les Beaujolais et vins
naturels ». Dégustation commentée sur réservation, 10 €. Suivi de « Ô ! Genty, joly
verre » de Claudin de Sermisy à Jacques Offenbach, par l’Ensemble vocal Taxi
Collectif, concert de chants et poésies à boire. Réservation conseillée, gratuit.
Dimanche 12 janvier de 17h à 17h45 en l’église Saint-Eustache : « Parcours avec
des poètes chrétiens ou mystiques du XXe ». Poèmes de Claudel, Reverdy, La
Tour du Pin et Grosjean. Avec Philippe LE GUILLOU, romancier et essayiste, et
Thomas OSPITAL, titulaire du grand orgue de Saint-Eustache. Libre participation.
Dimanche 26 janvier, 16h en l’église Saint-Eustache : « Musique et poésie ».
Avec Christelle Andréa, poétesse, Aura Coben, comédienne, et le Jeune chœur de
Saint-Eustache sous la direction de Christopher Gibert. Entrée libre.
La secrète harmonie du poème révélée peu à peu par la symbiose des mots et de la musique.
La petite fille perdue, poème contemporain porté par deux voix de femmes, se mêle à la nature
frémissante, aux animaux, aux ombres, aux étoiles…
Le Jeune chœur de Saint-Eustache y déploie les mystères de la Création, de la musique baroque à
la musique contemporaine.

Centre Cerise
46 rue Montorgueil, 75002 Paris
www.centrecerise.com
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