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Le synode nous invite « à faire route ensemble »...
Le « synode sur la synodalité » a été lancé par le Pape François le 10 octobre dernier.
C’est un processus inédit de deux ans censé redonner la parole à un Peuple de Dieu
à qui on a trop appris à se taire, les derniers événements traversés par l’Église le démontrent. Tous les diocèses du monde sont appelés à y participer. La phase locale,
donc notre participation parisienne, doit durer six mois, et mobiliser toutes les paroisses jusqu’au printemps 2022, et aboutir à la rédaction d’une synthèse de dix
pages. Elles seront envoyées à Rome, via la conférence des évêques qui en feront
une synthèse globale. Dès septembre 2022 auront lieu de nouvelles discussions au
niveau continental qui aboutiront à de nouvelles synthèses qui nourriront enfin la
phase synodale finale à Rome en octobre 2023, bref on prend son temps mais cela en
vaut le cierge ! D’ailleurs nous n’avons pas le choix, soit nous reprenons la parole,
soit l’Eglise se dissout dans le monde anonyme et superficiel que nous concoctent
les réseaux sociaux.
De quoi allons-nous parler ? D’abord de ce que cela nous
fait de vraiment parler ensemble, et puis parler de la fraternité et de la solidarité qui sont le cœur de notre foi, du rôle
que nous avons à jouer dans le vivre ensemble de notre société où tous et chacun, proche ou étranger, doit trouver sa
place et sa liberté, de la liturgie qui ne doit pas être pour
quiconque rentre dans l’église au moment de la messe un
rituel exotique et hermétique, de nos liens avec nos autres
frères chrétiens et croyants et de ce que nous avons à construire ensemble, de l’avenir de notre planète et donc de celui de nos enfants, et puis bien sûr de la dimension collective du crime des agressions sexuelles balayées sous la
nappe d’autel, des conversions que nous avons à entreprendre pour que la justice et
la communion redeviennent le fonctionnement normal de notre Église.
On ne va pas tout se dire en deux mois, mais on va commencer et prendre le goût
du dialogue pour qu’il ne cesse jamais, qu’il devienne la base de notre vie ensemble.
Père Jacques Mérienne

Agenda paroissial
•
•
•
•
•

Samedi 11 décembre
Lundi 13 décembre
Mardi 14 décembre
Mercredi 15 décembre
Jeudi 16 décembre

11 h 00,
18 h 00,
19 h 00,
19 h 00,
19 h 15,

Séance de catéchisme et d’éveil à la foi
Groupe Abraham
Dialogue contemplatif
Groupe œcuménique
Entretiens spirituels

C’est bientôt Noël...
Et parce que depuis toujours l’Eglise relève des challenges pour exister et traverser
les époques, le Père Pierre vous conte les challenges d’Avent.
Installez-vous confortablement en famille et découvrez le premier épisode de notre
nouveau podcast dédié au : Denier Challenge en cette merveilleuse période de
l’Avent, intitulé « Le challenge originel ».
Et n’oubliez pas : pour aider votre paroisse à continuer de relever tous ses
challenges, vous pouvez faire un don sur jedonneaudenier.org !
Le saviez vous ?..
La crèche fait partie des plus anciennes traditions de Noël. Le mot crèche vient du
latin « crispia », c’est-à-dire mangeoir. Et c’est saint François d’Assise qui inventa
une crèche vivante ! Cette crèche a pris forme dans une grotte de Greccio en Italie.
Concernant la crèche de Saint-Eustache qui sera installée ce dimanche 12
décembre, retrouvez toutes nos informations sur le site : www.saint-eustache.org
(rubriquée : actualité)

Horaires des messes de Noël :
Messes de la veille de Noël
le 24 décembre à 19h et à 22h
Messes du jour de Noël
le 25 décembre à 11h et à 18h

Devenez parrain
du Grand Orgue
de Saint-Eustache

Si vous établissez votre don
par chèque, merci de rédiger
celui-ci à l’ordre de l’Association des grandes orgues de
Saint-Eustache.
www.orguesainteustache.org

Adoptons un geste simple et fort au profit de la soupe Saint-Eustache
et de la Bagagerie
Du 26 novembre
au 17 décembre 2021
Merci de respecter dans la mesure du possible,
le format « boite à chaussures « pour ne pas
faire de « jaloux » lors de la distribution !
- un vêtement chaud : (chaussettes, écharpe, gants
bonnet...)
- une gourmandise : (chocolats, gâteaux, thé...)
- un divertissement : (jeu de cartes, livres, magazines...)
- un produit d'hygiène ou de beauté
Et pourquoi pas, un mot doux pour les fêtes de Noël

Si vous souhaitez participer, merci de déposer vos boîtes cadeaux dans ces lieux de
dépôts : au quartier Montorgueil
Le Livre de Margot : 74 rue d'Aboukir : du mardi au samedi de 12h à 19h (Pascaline Oudot)
Les Petits Domaines qui montent : 75 rue Réaumur : du lundi au samedi de 11h à 23h
La Pointe Saint-Eustache : 1 rue Montmartre - Paris 1er (face au café Florida) :
tous les soirs du lundi au dimanche de 18h à 20h
Le Centre Cerise : 46 rue Montorgueil - Paris 2e du lundi au vendredi :
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h et le samedi (fermeture à 17h)
Le magasin Nicolas : 61 rue Montorgueil - Paris 2e
le lundi de 16h à 20h / du mardi au samedi de 10h à 20h30 / le dimanche de 10h à 13h30

Bientôt l’année 2022 : nos prochains rendez-vous
la paroisse Saint-Eustache fête Molière pour ses 400 ans d’anniversaire
•

Vendredi 14 janvier à 21 h dans l’église : lecture de textes de Molière
entrecoupée de pièces musicales de Lully et de Charpentier.

•

Samedi 15 janvier à 10 h dans l’église : table ronde autour de Molière animée
par le P. Jérôme Prigent et François Regnault.

•

Samedi 15 et dimanche 16 janvier à 15 h en salle des Colonnes : représentation
par des étudiants du Cours-Florent d’Amphitryon de Molière. Mise en scène :
Laurent Charpentier. NB : Inscription préalable.

•

Dimanche 16 janvier : messe de 11 h dite en la mémoire de Jean-Baptiste,
accompagnée de pièces musicales du XVIIe siècle.
À noter que tous ces événements (sauf la messe de 11h) sont soumis
à la présentation du passe sanitaire.

Chaque semaine, Lionel Cloarec vous convie à partager, avec les Chanteurs de
Saint-Eustache, sa lettre musicale. Un parcours d'écoute commentée, volontairement subjectif, sur la musique vocale sacrée au fil de l'année liturgique.
https://www.chanteursdesainteustache.fr/lettre/

Appel au Denier de l’Église 2021
Chaque année, une grande partie d’entre vous attendez la
fin de l’année pour donner au Denier de l’Eglise. Il est donc
précieux d’y penser maintenant ! Le denier, c’est la participation de tous les fidèles à la vie de la paroisse.
Tout fidèle ayant un revenu se doit de participer même
symboliquement en donnant les moyens à notre paroisse de pouvoir assurer
sa mission.

*Cette année, votre participation au Denier de l’Eglise vous permet de bénéficier d’une
réduction de 75 % pour un montant allant jusqu’à 554 euros et au-delà, la réduction
est de 66 %.
Merci à vous tous pour votre générosité !

Un parfum inspiré de la légende
de saint Eustache
Merci à La Seconde affaire du pommier, parfumeur du centre de
Paris, qui, inspiré par la légende de saint Eustache, a créé :
Le dieu cerf parfum. Il est désormais disponible à l’accueil de
l’église en 50 ml ou sur : ledieucerf.com/
Par mail : ledieucerfparfum@gmail.com
Prix indicatif : 69 euros
@ledieucerfparfum

Le dieu cerf parfum

L’équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute
equipepastorale@saint-eustache.org
Pour recevoir la lettre d’informations, inscrivez-vous sur saint-eustache.org
@eglisesainteustache

