Dimanche 30 octobre 2022

SAINT-EUSTACHE

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

Notre générosité sera la marque de notre engagement collectif
Après avoir reçu la médaille d’Or de la Mairie du 1erarrondissement, puis la médaille de Bronze de la Ville de Paris, La Soupe est à nouveau honorée.
En effet, l’Institut International « Les Lumières de Paris » lui a décerné le prestigieux prix 2022, « Paris Equitable, Solidaire et Responsable ».
Au-delà de la satisfaction de voir son action d’aide alimentaire aux plus fragiles honorée, c’est aussi le rôle de médiateur social, que la Soupe exerce au centre de Paris
depuis 38 ans qui est ainsi reconnu.
La chaine de valeur de La Soupe, collecte des denrées, préparation puis distribution des dîners, ne saurait être dissociée des temps d’accueil, d’écoute et de partage
qui motivent chaque soir l’action des bénévoles.
Mais au-delà, c’est l’avenir de la soupe qui reste au centre de nos préoccupations. A
la récurrente problématique du positionnement et de la réalisation d’une cuisine
permettant de préparer les 30 000 repas chauds et les 30 000 sacs froids de la campagne, s’ajoute la hausse vertigineuse des prix des matières premières.
A titre simplement d’exemple, le coût des contenants, bols, gobelets et cuillères a
été multiplié par 6, passant de 4 000 euros à 24 000 euros, dans le même temps, à
l’instar de toutes les associations caritatives, le montant des dons a donc baissé de
plus d’un tiers.
Si pour tous la situation économique est tendue, elle l’est encore plus pour ceux
qui, déjà fragilisés, dépendent de notre regard et de notre action.
A l’orée de cette nouvelle campagne, soyons tous mobilisés et tout particulièrement
pour les journées de collecte de la Banque Alimentaire, le vendredi 25 et le samedi
26 novembre 2022.
Notre générosité sera la marque de notre engagement collectif à faire de La Soupe
cet acteur majeur du pôle solidarité de Saint Eustache.

Jean-Claude Scoupe, Président de la Soupe de Saint-Eustache.
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Vie de la paroisse
Du 11 octobre au 18 décembre 2022 : exposition d’art contemporain d’Hélène Janicot
Le mardi 01 novembre 2022 : messes de la Toussaint : 11 h et 18 h 00
Le mercredi 02 novembre : messes des fidèles défunts : 12 h 30 et 18 h 00
Le dimanche 06 novembre : messe : Saint-Hubert : de 11 h 00 à 12 h 30
Le dimanche 06 novembre 2022 : Groupe Jeunes Adultes à 19 h 00
Le lundi 07 novembre 2022 : Groupe Abraham : à 18 h 30
Le mardi 08 novembre 2022 : Dialogue contemplatif : salle Philippe Néri à 19 h 00
Le mercredi 09 novembre 2022 : Groupe des Visiteurs à 19 h 00

Nous prions pour nos défunts
« Entre les mains de notre Père
Plus douces que nos mains,
Plus fortes que la terre,
Nous déposons ton corps ;
Le Dieu qui a donné
L’amour et l’amitié
Ne peut nous séparer
A jamais par la mort :
Un jour nous ne serons plus qu’un
Entre les mains de notre Père. »

Cette prière est disponible sur le site : https://liturgie.catholique.fr/
(Liturgie des funérailles)
Edition du Service National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle
Heureux les artisans de Paix - Mt 5,9 - Osez le temps de la foi avec d’autres !

•
•
•

Programme 2022 - 2023
Formation continue de la foi au Collège des Bernardins
Enseignement théologique donné par un professeur
Echanges et travail en petits groupes. Mise en commun des réflexions.

Bulletins d’inscription disponibles au niveau des présentoirs de l’église
Saint-Eustache, intégrant les centres de formations dans différentes paroisses.
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Vie de la paroisse
Maîtrise Notre-Dame de Paris : mercredi 23 Novembre 2022 à 20 h 30
à Saint-Eustache
MUSIQUE BAROQUE ITALIENNE

MONTEVERDI
CARISSIMI
GABRIELI

Maîtrise Notre-Dame de Paris
Chœur d'adultes
-----------------Michel Coppé et Frédéric Martin, violons
Adrien Alix, violone
Yves Castagnet, orgue positif
Henri Chalet, direction
« De tous temps source de fascination, l’Italie a inspiré de nombreux artistes.
C’est donc à un voyage au cœur de la musique des grands maîtres italiens que
nous convie la Maîtrise Notre-Dame de Paris au cœur des 16ème et 17ème siècles.
L’un à Rome, les autres à Venise, tous ont participé activement à cette transition
vers un nouveau style baroque qui fera la grandeur de l’art italien. »
Tarifs et réservation
Catégorie 1 : 40 € (pas de réduction)
Catégorie 2 : 25 € et 15 €
(Tarif réduit : -26 ans et demandeurs d’emploi sur justificatif)
Exonérés : Enfants de – 12 ans)
Groupes de + 10 personnes : reservation@msndp.com
En vente sur place le soir des concerts à partir de 20 h 00
Ou sur le site : https://musique-sacree-notredamedeparis.fr
Les chanteurs de Saint-Eustache recrutent tout au long de l’année
N’hésitez pas à nous contacter :
Dans une église où tradition et modernité se perpétuent avec vigueur,
Nous animons les offices solennels et la grand messe dominicale.
Vous souhaitez chanter avec nous ?
Vous connaissez des chanteurs qui pourraient nous rejoindre ?
N’hésitez pas à nous contacter :
Téléphone : 06 11 63 60 00
Courriel : chanteursdesainteustache@gmail.com
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Denier 2022 : participez à la vie de l’église autrement
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 œcuméniques bibliques, la grande qualité liturgique et musicale des célébrations, les concerts 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.

Focus 2023 : conférences à Saint-Eustache

Dans le cadre du centenaire de la présence des Oratoriens
à Saint-Eustache, 3 conférences sur l’actualité du dogme de Chalcédoine dans
le contexte de l’anthropocène seront organisées en présence
des conférenciers suivants :
•
Brigitte Cholvy : mardi 31 janvier 2023 à 20 h 00
•
Jean Louis Souletie : jeudi 23 mars 2023 à 20 h 00
•
Jacques Arnould : mardi 02 mai 2023 à 20 h 00
L’église Saint-Eustache propose des chaises qui sont disponibles avant remplacement par des bancs à partir du 02 Novembre 2022 selon la limite du stock.
Elles sont mises à disposition pour un don entre 30 et 50 euros.
Contacter Louis Robiche : regisseur@saint-eustache.org
La Soupe Saint-Eustache reprendra le 01er décembre 2022 jusqu’au 31 mars 2023
Si vous souhaitez faire un don :
Soit en ligne sur le site « soupesainteustache.fr » par l’intermédiaire de Hello Asso,
plateforme de paiement sécurisée
Soit par chèque à l’ordre de « La Soupe Saint-Eustache »,
à adresser à La Soupe Saint-Eustache,
2, impasse Saint-Eustache-75001 - Paris
En y joignant la présente fiche ci-dessous, dûment complétée :

Merci pour votre générosité
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