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Dimanche 4 septembre 2022. Alors que le frémissement de la pré-rentrée se fait 

déjà sentir, dans son homélie dominicale le P. Bénéteau brosse le tableau de ce qui 
nous attend pour cette rentrée 2022 : après deux ans,  la pandémie de la Covid 19 
n’est pas encore totalement maîtrisée, depuis plusieurs mois l’agression russe en 
Ukraine se mue en une guerre dont on ne voit pas le bout et dont les conséquences 
vont se faire sentir partout dans le monde : conséquences géopolitiques mais aussi 
difficultés économiques qui vont se faire très concrètes et, inévitablement, ce sont 
les plus modestes qui seront le plus à la peine. Brisons-là (on pourrait sans doute 
prolonger la liste !) mais le tableau est sombre ! Que faire alors ? 

 

Certainement se redire en cette rentrée ce que le même prédicateur disait avec 
force dans la dernière phrase de son homélie : « l’Évangile ne déçoit pas ! ». Tout 
au contraire : il n’est pas une parole lénifiante ou plate pour temps calme et sans 
aspérité, il est une parole forte de lumière et d’engagement qui prend tout son sens 
lorsque l’adversité se fait plus mordante, lorsque la proximité des uns aux autres se 
fait plus nécessaire et urgente. Il est un appel à honorer davantage en vérité la fra-
ternité dont le Christ demande à ceux et celles qui se réclament de lui d’être les 
premiers et plus authentiques témoins sous peine de professer une foi vide et peu 
crédible. 

 

En ce dimanche 18 septembre notre communauté se retrouve et prend le dé-
part pour une nouvelle année pastorale. Ensemble nous célébrons notre foi, en-
semble nous remontons à la source de notre baptême. Celui-ci non seulement nous 
engage sur le chemin de la fraternité mais nous donne aussi la force d’y marcher 
dans la communion entre nous et l’ouverture de coeur à tous nos semblables. La 
fraternité est bien l’antidote contre l’entre-soi forclos ou les replis identitaires apeu-
rés. 

 

C’est sous le signe de cette fraternité baptismale et universelle que nous pla-
çons ce nouveau départ de notre paroisse Saint-Eustache : de nombreuses activités, 
variées vont y être proposées. Le chemin synodal va être poursuivi et approfondi. 
Mais l’âme de tout cela c’est bien l’être ensemble que nous souhaitons construire et 
dont nous souhaitons témoigner au coeur d’une société et d’un monde singulière-
ment menacés par l’abandon des plus faibles la fragmentation et les logiques 
d’affrontement. 

 

C’est bien vrai : l’Évangile ne déçoit pas ! Soyons les témoins heureux et frater-
nels de sa force et de sa lumière au service de tous et de toutes. 

                  

                            Yves Trocheris, prêtre de l’Oratoire, Curé de Saint-Eustache. 
 

 

L’évangile ne déçoit pas ! 



Vie de la paroisse  

 Le Budget participatif se déroule du 08 au 27 septembre 2022 

        C’est une occasion unique de porter personnellement un projet de grande 
ampleur pour l’église Saint-Eustache . 

        La rénovation des 86 luminaires installés et dessinés par Victor Baltard retrou-
veront leur meilleur éclat grâce à votre précieuse participation. 

Deux autres projets sont associés à Saint-Eustache :  
       La paroisse Saint-Louis en l’île et la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens 

Une urne est disponible ce samedi 25 Septembre de 10 h 30 à 12 h 30.  
pour l’ensemble des paroissiens de Paris et de Saint-Eustache. 

NB : Le vote coup de cœur, lui seul, permet de remporter le projet 

              à l’occasion des  000 ans de la présence des oratoriens : 
 Dimanche 25 septembre  : messe célébrée par Mgr Michel Gueguen,  

Vicaire général du diocèse de Paris,  
prédication assurée par le Très Révérend Père François Picart, 

puis temps de convivialité autour d’un buffet partagé. * 

*Le repas est offert par l’église Saint-Eustache 

Une conférence sur le thème « L’arrivée des Oratoriens à saint-Eustache en 1922 » sera 
animée par le Père Jérôme Prigent, prêtre de l’Oratoire de France, par Jean-Paul 

Desprat, historien et romancier et par Michel Micheau, membre du Collège visuel 
de Saint-Eustache et professeur émérite à Sciences Po en urbanisme,  

de 14 h 00 à 15 h 30. 

Nous vous avons déjà fait part de la belle participation à l’exercice synodal de  
St Eustache : 117 participants au 29 ateliers collectifs organisés et le retour de 69 

questionnaires individuels distribués en atelier ou à l’accueil. 
Vous avez sur le site, dans les actualités, la synthèse générale réalisée par le diocèse 
concernant toutes les actions menées dans les paroisses parisiennes ainsi que la res-

titution propre à notre paroisse. (disponible en version papier à l’accueil). 
Nous organisons une réunion d’échange le Jeudi 22 septembre à 18 h 30, dans la 

salle des chanteurs, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin ensemble, dans le 
prolongement du climat d’écoute et de partage vécu lors des ateliers.  

Cette réunion est ouverte à toute personne intéressée par la démarche qu’elle ait 
participé ou pas aux ateliers de début d’année. 

Rendez-vous le jeudi  22 septembre pour une réunion sur  le synode 

    Votez coup de cœur  ! pour le projet de l’eglise Saint-Eustache ! 



Statue de sainte-Philomène 

 

 

L’église Saint-Eustache vous propose un temps de rencontre privilégié avec l’en-
semble des responsables des groupes liturgiques. 
Le samedi 17 septembre après la messe de 18 h 00. 
Le dimanche 18 septembre après les messes de 11 h 00 , et de 18 h 00 

Une documentation détaillée des programmes sera disponible au sein de l’église 
concernant les différents groupes paroissiaux concernés par cette rentrée. 

Les groupes paroissiaux présents à Saint-Eustache pour cette rentrée : 
 

Le groupe Abraham 

Le Groupe Jeunes Adultes 

Préparation au mariage 

La Pointe 

La Soupe 

Entretien spirituels 

Cerise 

Chanteurs 

Association des orgues 

Visiteurs 

Catéchuménat 
Sida vie spirituelle 

Vie de la Parole 

Partage de la Parole 

Dialogue contemplatif 
Catéchisme 

Groupe œcuménique biblique  

Le centre socioculturel est animé par et pour les habitants du centre de Paris, à qui 
il offre la possibilité de s’impliquer bénévolement dans des activités culturelles, 
éducatives, de loisirs, d’accompagnement social et également d’en bénéficier. 
Accueil du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 00. 
Retrouvez le livret des programmes 2022-2023 :Activités de loisirs enfants et activi-
tés de loisirs adultes et séniors. Le livret est disponible au sein de l’église.  
• Collecte de livres  pour la bibliothèque solidaire de Cerise :  de 10 h à 17 h. 
        Au 46, rue Montorgueil - 75002 - Paris  

Vie de la paroisse  

Pour cette rentrée : un don des livres est le bienvenu au centre cerise 

Dimanche 18 septembre : reprise des activités paroissiales 

Dimanche 25 septembre : messe d’action de grâce célébrée par Mgr Gueguen 

Lundi 26 septembre : groupe Abraham - Salle philippe Néri à 18 h 30 

Mardi 27 septembre : concert Supermonamour - De 19 h 00 à 23 h 00 

Samedi 01 Octobre : reprise du catéchisme - A 11 h 00 - Salle Philippe Néri  
Samedi 01 Octobre : reprise de l’Eveil à la foi - A 11 h 00 - Salle des chanteurs 

Dimanche 02 Octobre : groupe jeunes adultes  - De 19 h 00 à 22 h 00 - Salle Philippe Néri 

Rencontre avec les groupes paroissiaux a Saint-Eustache 



Contribuer au Denier peut être une belle occasion de renforcer tout ce qui fait la 
sève de notre église : les groupes de prière et de réflexion, les groupes œcumé-
niques bibliques, la grande qualité liturgique et musicale des célébrations, les con-
certs éclectiques, la possibilité d’accueillir des œuvres d’art de qualité, et enfin la 
capacité d’offrir aux plus démunis une aide alimentaire et des temps de partage. 
Toutes ces  richesses rejoignent notre contribution au Denier. 

  Denier 2022 : participez à la vie de l’église autrement 

Rendez- vous avec les chanteurs de Saint-Eustache pour cette rentrée paroissiale 

L’église saint-eustache célèbre l’art a travers un travail de  
réflexion autour de la charte mondiale  7/7/ pour la nature 

À l’occasion de la célébration  
de la nuit blanche avec l’artiste : 

Benjamin Loyauté : performance et sculptures articulées : the melody of speech 

Le samedi 01 Octobre 2022 : de 19 h 00 à 02 h 00 
 

Extraits de l’oeuvre :  
« Dans le film de la performance, on retrouve un épi de blé en stéréolithographie, 

de bronze plus vrai que nature, une horloge qui décompte le temps à l’envers 
comme pour remettre le monde à l’endroit, une sculpture mathématique  

de traces de vols de mésanges.  
L’extraction digitale de ses traces est faite d’algorithmes passés dans le réel pour 

nous faire entrevoir l’autre côté du miroir ». 
 

« L’artiste nous rappelle l’importance des semences et du vivant » 

de l’art à la célébration de la nature  : « notre maison commune » 

L’été s ‘achève ! 
 

Nous sommes de retour et animons à nouveau les messes dominicales de 11 

heures ! Pour cela, nous avons besoin d’être nombreux. Vous voulez chanter avec 

nous ? Vous connaissez des chanteurs qui pourraient nous rejoindre ? N’hésitez 
pas à nous contacter ! 

Nous serons présents après les grands messes de ce week-end pour vous présenter 

notre chœur et vous inviter à prendre connaissance du passionnant et original pro-

gramme de concerts de cette nouvelle saison : Pärt, Lauridsen, Capuana (un com-
positeur sicilien qui mérite d’être mieux connu), Charpentier… 

Nous serons très heureux de vous voir et de nous entretenir avec vous. 


