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« Journée de La Soupe Saint-Eustache »
Comme chaque année depuis plus de 35 ans, c’est avec plaisir
que bénévoles et invités se sont retrouvés le 3 décembre à
l’ouverture de La Soupe Saint-Eustache.
À ce jour et curieusement le nombre de repas servis est en
léger retrait par rapport à l’année dernière. Les grèves des
transports, les nombreuses manifestations auraient éloigné
nos amis du quartier.
La baisse de la collecte de La Banque Alimentaire fin novembre est compensée par
l’arrivée de nouveaux partenaires nous permettant ainsi de continuer à tenir notre
promesse d’accueil et de partage en servant des repas variés et de qualité.
De nouveaux bénévoles sont venus rejoindre la chaine de Solidarité afin de tendre
la main, d’aller à la rencontre de l’autre, d’écouter, d’aider, de comprendre et de
partager. Dans ce quartier historique de Paris, carrefour de l’Ile-de-France et donc
au centre de toutes les détresses et fragilités Saint-Eustache a placé la Solidarité au
cœur de ses engagements. Une Solidarité qui s’exprime à travers de nombreuses
associations, certaines plus visibles que d’autres. Chacune a sa spécificité, sa raison
d’être.
Mais ce qu’il faut retenir de ces premières semaines de campagne c’est le calme et
la bonne humeur qui règnent chaque soir sur le parvis de l’église. Les bénévoles et
les « invités » ne font qu’un, contents de se retrouver, de parler, de rire ensemble.
Cette belle fraternité s’est ressentie encore plus le soir de Noël, lorsque les
« invités » après avoir reçu leur traditionnel cadeau, ont partagé avec les bénévoles
buches et coupes de champagne ; la soirée s’est conclue par les traditionnels chants
de Noël chantés en cœur, accompagnés par Robert et sa trompette.
Grâce aux restaurateurs du quartier, le PIED de COCHON, Le COMPAS, le
BALTARD aux HALLES, le C.E. de la BANQUE DE France c’est un repas de
complicité qui va souffler pour la « Journée de La Soupe » du 12 janvier où nous
vous attendons nombreux.
Dans une période troublée, où l’individualisme, la colère ou le désespoir divisent
notre société, merci à nos « invités », aux bénévoles et à Saint-Eustache de nous
permettre de vivre des moments de partage, de réconciliation, d’espoir et de
fraternité.
Jean-Claude Scoupe, président de La Soupe Saint-Eustache.

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

5 janvier
6 janvier
9 janvier

•

10 janvier
11 janvier

•

12 janvier

•

14 janvier

•

16 janvier
18 janvier
19 janvier
23 janvier

•

•
•
•

•
•
•
•
•

24 janvier
25 & 26 janvier
25 janvier
26 janvier
27 janvier

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
19h, Entretiens spirituels
11h, Catéchisme
12h30, Vœux du curé autour d’un apéritif dans l’église
19h, Présentation du « Dieu cerf », dernier livre publié par
Philippe Le Guillou (salle des Colonnes)
20h15, Partage de la Parole
18h30, Équipe pastorale
Week-end Jeune Choeur
11h, Catéchisme
19h, Veillée sainte Geneviève
16h, « Musique et lectures » dans le cadre de l’Année de la poésie
19h30, « La condamnation des prêtres ouvriers (19531954) » Présentation du dernier livre de Robert Dumont,
prêtre de l'Oratoire (salle des Colonnes)

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

Du 8 au 24 janvier au Centre Cerise

« L’accueil »

Voyage en poésie - Janvier 2020

Exposition de photographies « Ça, c’est Paris »
par Les Papillons blancs et ses jeunes photographes handicapés mentaux
Vernissage le mercredi 8 janvier à 18h
Entrée libre

Samedi 11 janvier à 20h au centre Cerise

Concert de chants et poésies à boire
« Ô ! Genty, joly verre »
de Claudin de Sermisy à Jacques Offenbach
par l’Ensemble vocal Taxi Collectif

Libre participation

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 à 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.

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.
Centre Cerise

46 rue Montorgueil, 75002 Paris
www.centrecerise.com

Saint-Eustache

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

Conférence-débat « Les chrétiens et la sexualité »
Depuis la parution d’Humanae vitae, en 1968, le débat n’a pas cessé
au sein de l’Église. Il y a eu les « pour », les « contre », et les
indifférents. Le débat s’est compliqué par la suite, au fil des lois et
de l’évolution de la société d’un côté et des prises de position de
l’Église de l’autre. Le divorce entre la société et l’Église est
consommé. Mais il traverse aussi l’Église. Cette situation est-elle
tenable ? L’Église peut-elle avoir une parole d’autorité sur cette
question ? Si oui à quelles conditions ? Si non pourquoi ? À quel
niveau ? La question de la vie affective et sexuelle ne peut pourtant
pas rester en dehors de la vie chrétienne. Il est impensable que L’Évangile n’ait rien à
nous dire en la matière ? Mais comment faire pour éviter d’un coté le moralisme
surplombant, de l’autre la mise à l’écart pur et simple de cette question ?
Jean-Pierre Rosa, paroissien de Saint-Eustache, vient de publier La Bible, le sexe et
nous, libérer la Parole, qui traite justement ces questions.
À cette occasion, la paroisse organise une conférence-débat sur le thème
Les chrétiens et la sexualité
qui se déroulera le mardi 14 janvier en salle des Chanteurs à 19h30
Entrée par le 2 impasse Saint-Eustache, 75001 Paris, 1er étage

Jean-Pierre Rosa exposera son propos. René Poujol1 et Laurent Grzybowski2
auteurs de livres récents qui touchent à cette question, apporteront leur propre
éclairage. Le débat s’ouvrira ensuite à toutes les personnes présentes.
1 Auteur

de Catholique en liberté, Salvator, 2019
2 Co-auteur, avec Anne Guillard de Une autre Église est possible, Temps présent, 2019

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 !
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 rendezvous tous les samedis de 10h à 13h dans le Café associatif de Cerise.
www.visemploi.fr Service gratuit.

