Dimanche 13 février 2022

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

Marcher ensemble
« Un arbre planté près d’un ruisseau,
Qui donne du fruit en son temps,
Et jamais son feuillage ne meurt... » Psaume 1.
Nous sommes dans un mouvement synodal initié par le Pape François, ce qui veut
dire que nous sommes invités à marcher ensemble, à prendre ensemble la même
route.
D’aucuns se diront : mais nous sommes ensemble le dimanche ou même plusieurs
jours par semaine, nous nous asseyons ensemble, nous nous levons ensemble, nous
écoutons côte à côte la Parole.
Est-ce uniquement cela notre Eglise dont nous sommes tous les membres ? Une
présence attentive et recueillie et puis ensuite on s’en va à ses affaires ?
Rappelons-nous les mots de saint Paul nous affirmant que nous sommes le corps
du Christ. Faire partie d’un corps c’est bien plus que cela, pour que chaque
membre vive et soit heureux, c’est une démarche, une volonté, un chemin que
nous parcourons seuls dans notre esprit et notre coeur mais aussi avec tous les
autres, tous ceux que nous côtoyons pour faire vivre et donner à voir notre recherche, notre besoin d’apprendre et de recréer : faire bouger les systèmes, briser
les silences, ouvrir une autre voie qui donne envie.
Il ne faut pas laisser passer ce « moment favorable » qui nous est offert. SaintEustache propose des rencontres à quelques - uns permettant de dire ce qui nous
conduit dans notre Eglise et ce qui ne nous dit plus rien. C’est une occasion exceptionnelle de montrer que nous sommes concernés par ce combat qu’exigent le renouveau, la vie et de ne pas être passivement spectateurs.

Cet arbre qui est le nôtre, que chante le psaume de
ce dimanche, replantons-le près d’un ruisseau afin
que la sécheresse ne le mette pas en danger de
mort et qu’il donne du fruit pour nous, pour nos enfants,
pour ce qui vient.

Martine de Groote,
Paroissienne de l’église Saint-Eustache

Le Chêne de Mambré

Agenda paroissial
Samedi 12 février 2022
Samedi 12 février 2022
Samedi 12 février 2022
Week-end 12-13 février 2022
Dimanche 13 février 2022
Lundi 14 février 2022
Mardi 15 février 2022
Mercredi 16 février 2022
Jeudi 17 février 2022
Jeudi 17 février 2022
Jeudi 17 février 2022

10 h 30 - 12 h 30 Atelier synodal - salle des chanteurs
11 h 00 - Catéchisme - Eveil à la foi - salle Philippe Néri
14 h 00 à 15 h 30 - Atelier synodal - la Pointe
--------------------- Quête impérée pour les aumôneries des hôpitaux
12 h 30 à 14 h 30 - Atelier synodal - salle Philippe Néri
18 h 30 - 22 h 00 - Groupe Abraham - salle Philippe Néri
19 h 00 - 21 h 00 - Dialogue contemplatif - salle Philippe Néri
19 h 00 à 20 h 30 - Groupe œcuménique biblique - salle des colonnes
18 h 00 à 20 h 00 - Atelier synodal - salle Philippe Néri
19 h 15 - Entretiens spirituels - salle des chanteurs
20 h 30 - Rencontre Catéchuménat - salle Philippe Néri

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, de 19 h 00 à 20 h 30.
Gardons le lien

L’équipe des visiteurs ,
constituée en association en
janvier 2012, se réunit une
fois par mois.

Les Visiteurs Saint-Eustache
La solitude n’est pas une fatalité
Dans le prolongement de la Soupe, un groupe de parois- Elle rassemble près de 25
bénévoles et visitent
siens sensibles à l’appel de la lutte contre la solitude
a voulu s’engager dans une action concrète pour offrir : régulièrement une vingtaine
de personnes esseulées.
• des moments de présence fraternelle
• d’écoute
Toutes les bonnes volontés
• de partage à des personnes isolées du quartier,
sont les bienvenues.
afin de contribuer à retisser des liens sociaux
Contact : visiteurs@sainteustache.org

Don conseillé : 69 euros

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.
Disponible à l’accueil de l’église :
flacon de 50 ml
Retrouvez notre parfum sur :
ledieucerf.com
@ledieucerfparfum

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 1 h 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 00.
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 Grandes 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 cidessus 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@saint-eustache.org
La sainte onction : des bienfaits multiples

La 30e journée mondiale

des malades qui se tient ce vendredi 11 février, nous rappelle l’importance de la
sainte onction qui au-delà de la possible guérison, nous fortifie l’âme lorsque cela
devient nécessaire afin de guérir certaines blessures intérieures éventuelles et accéder ainsi à une réconciliation avec soi-même, avec ses proches, et pourquoi pas,
avec Dieu.

Denier 2022
Participer au Denier
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/

L’Orgue de Saint - Eustache

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).

Merci d’adresser votre
chèque à l’ordre
suivant :
« Les Grandes Orgues
de Saint-Eustache ».
Adresse postale :
2, impasse SaintEustache
75001 - Paris

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.

@eglisesainteustache

