Dimanche 06 février

SAINT-EUSTACHE
146 rue Rambuteau - 75001 Paris
www.saint-eustache.org

Se convertir
Saint-Eustache a bien commencé sa réflexion sur le synode, n’hésitons pas à nous
engager encore davantage. Il ne s’agit pas seulement de la nécessaire mise en route,
à long terme, d’une réforme de l’Eglise, suite aux dérives enfin dénoncées et reconnues par l’institution et son élite. Là-dessus il nous faut être fermes et obstinés, c’est
déjà beaucoup. Mais il nous faut aller plus loin, il s’agit d’accomplir une double
conversion : conversion de l’Eglise et conversion de nous-mêmes. Conversion de
l’Eglise car si elle a pu faillir ainsi c’est qu’elle s’est détournée en partie de sa mission première : témoigner de la Bonne Nouvelle.
Au fil des ans (voire des siècles) elle est devenue narcissique et s’est repliée sur ellemême. Elle ne voulait plus témoigner mais s’imposer, plus prier mais ritualiser.
Elle a cru qu’elle était propriétaire de son message au lieu d’accepter de le recevoir
chaque jour de l’Esprit, comme le peuple recevait chaque jour la manne au désert.
Elle n’écoutait plus ceux que le Seigneur lui adressait, les petits et les pauvres, et sa

parole devenait inaudible car déconnectée des hommes et des femmes d’aujourd’hui, spécialement les jeunes générations. Conversion de nous-mêmes car c’est
aussi notre foi, la foi de chacun de nous, qui est en jeu. Nous avons laissé notre
Eglise nous échapper.
Elle s’est décentrée de sa mission car nous n’étions plus son cœur battant, nous le
peuple de Dieu ! Si nos rassemblements créent une communion qui fasse de nous le
Corps du Christ, alors nous retrouvons celui qui est centre de notre vie. Si nous aimons nos frères et sœurs comme nous-mêmes, alors le Seigneur est au milieu de
nous. Rien ne bougera vraiment dans l’Eglise tant que notre foi sera timide et puérile. Nous avons besoin d’une foi vivante, donc libre et lumineuse. Provoquonsnous les uns les autres à plus de vitalité et de créativité, à plus d’humilité et
d’amour.
Père Jacques Mérienne

Agenda paroissial
Samedi 05 février
Dimanche 06 février
Dimanche 06 février
Mardi 08 février
Mardi 08 février
Mercredi 09 février
Jeudi 10 février
Jeudi 10 février

10 h 30 - 12 h 30
12 h 30 - 14 h 30
19 h 00 - 21 h 00
10 h 00 - 12 h 00
19 h 00 -20 h 00 - 23 h 00
18 h 00 - 20 h 00
18 h 30 - 20 h 30

Atelier synodal - salle Philippe Néri
Atelier synodal - salle Philippe Néri
Groupe Jeunes Adultes - salle Philippe Néri
Atelier synodal de l’accueil - salle Philippe Néri
Atelier synodal du dialogue contemplatif - salle Philippe Néri
Soirée des bénévoles de la soupe
Atelier synodal - salle Philippe Néri
Partage de la parole - salle des chanteurs

Le groupe œcuménique biblique
Il se réunit un mercredi par mois, alternativement à l’Oratoire du Louvre et à
Saint-Eustache. Thème retenue : la réconciliation. Les réunions sont animées par
la pasteure Agnès Adeline-Schaeffer, et par le père Yves Trocheris, prêtre de l’Oratoire et curé de Saint-Eustache.
Prochaines réunions prévues : 16/02 à Saint-Eustache, 16/03 à l’Oratoire, 20/04 à
Saint-Eustache, 18/05 à l’Oratoire, 22/06 à Saint-Eustache.
Le synode

Le mot synode provient du grec sun - hodos, signifiant
une route parcourue ensemble.
Selon Isabelle Morel, théologienne et coautrice du Petit
manuel de synodalité : « la synodalité est comme un
mode de gouvernance de l’Eglise qui nous fait entrer dans
une dynamique ».
« Pour cela, il faut d’abord pouvoir écouter les personnes
et l’Esprit saint à travers elles. Elle précise la démarche à
suivre : « L’ensemble du processus synodal a plus de
poids quand il commence par écouter la voix des baptisés.
Pour respecter un processus de maturation, il est nécessaire de laisser du temps, des moments de silence.
Le rassemblement doit avoir lieu au nom de Jésus Christ, avec une variété des états de vie et des situations
des personnes ».

Pèlerinage du Diocèse de Paris : Rome
Un pèlerinage à Rome aura lieu du 15 au 18 mars 2022 accompagné par
Mgr Emmanuel Tois, vicaire général. Une belle occasion de plonger à la découverte
de la Rome Antique, de la Rome baroque, de l’audience pontificale,
de la visite du Latran et tant d’autres sujets. N’hésitez pas à partager cette proposition autour de vous. A partir de 680 euros* (Prix pouvant être modifié).

Vie du Diocèse
Ateliers synodaux à Saint-Eustache - Calendrier
Des animateurs de la consultation synodale se tiennent à disposition
pour accueillir en ateliers tous les paroissiens et plus largement les chrétiens
qui seront disponibles pour y participer :

•

•

•

A la fin des messes du dimanche à 11h, jusqu’au dimanche 20 février :
Rendez-vous devant la porte de la salle des colonnes dans l’église,
dès la fin de la messe. Durée de 45 mns à 1h 15 selon le nombre de
participants.
Le jeudi à 18 h 30 jusqu’au jeudi 17 février :
Rendez-vous soit directement au 1er étage du presbytère (le digicode sera désactivé), salle Philippe Néri, soit à la chapelle de la Vierge, à la fin de la messe
de 18 h.
Le samedi à 10 h 30 jusqu’au samedi 19 février :
Rendez-vous directement au 1er étage du presbytère (le digicode sera désactivé), salle Philippe Néri.
Au sein des activités de Saint-Eustache :

La Soupe, la Pointe, Cerise, les Chanteurs, les grands orgues, les groupes spirituels, les groupes de préparation au baptême, au mariage, la catéchèse, le catéchuménat, l’accueil… qui décideront d’organiser des ateliers synodaux en leur sein.
Chaque activité assurera sa communication.
Vous avez aussi la possibilité d’organiser un atelier synodal chez vous,
en invitant des amis ou des connaissances, de 5 à 8 personnes maximum.
Ces ateliers peuvent avoir lieu jusque fin février 2022 au moins. Avant, nous vous
recommandons vivement de participer à un atelier intégré dans le calendrier ci-

dessus afin de vous familiariser avec la démarche. Un guide pratique vous sera remis à la fin de cet atelier afin de faciliter votre animation.
Vous souhaitez des éclaircissements, écrivez à l’adresse suivante : synode@sainteustache.org

Denier 2022
Participer au Denier, c’est aussi assurer la vie de l’Eglise dans sa diversité
Tout fidèle ayant un revenu est invité à participer au Denier, même symboliquement en donnant les moyens à notre paroisse de pouvoir assurer sa mission.
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 don.

Chaque semaine,
Lionel Cloarec, Maître de Chapelle à Saint-Eustache vous invite à partager, avec les
chanteurs de l’église 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/
Saint-Eustache possède un orgue
depuis le XVI e siècle. La partie
instrumentale de l’orgue actuel a
été construite en 1989 par le facteur hollandais Van den Heuvel
dans le magnifique buffet dessiné
par Victor Baltard en 1854. Depuis 1965, l’orgue a deux consoles
(une à traction mécanique, à la
tribune, l’autre à traction électrique, dans la nef destinée aux
concerts. Avec 5 claviers de 61
notes, un pédalier de 32 notes,
101 jeux, 147 rangs et plus de
8000 tuyaux, l’orgue de SaintEustache est, avec Notre-Dame
de Paris, l’une des plus prestigieuses tribunes de France.
Merci d’adresser votre
chèque à l’ordre
suivant :
« Les Grandes Orgues
de Saint-Eustache ».
Adresse postale :
2, impasse SaintEustache
75001 - Paris

@eglisesainteustache

