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Dimanche 13 novembre 2022 

SAINT-EUSTACHE 

146, rue Rambuteau - 75001 Paris 

www.saint-eustache.org 

                                                                   

                         
Glané au gré de la prière des heures cette semaine, ce texte tiré de la constitution 
Gaudium et spes, du concile Vatican II. Un texte déjà quelque peu ancien, donc. Et 
pourtant, qui n’a rien perdu de son actualité à moins qu’il ne soit devenu encore 
plus urgent de l’entendre alors que le monde, les sociétés, les Églises même (à com-
mencer par la nôtre !) vont se fracturant sans cesse davantage et dans un climat où 
la violence des extrêmes, toujours croissante, donne le ton et laisse le grand nombre 
dans un sentiment d’impuissance :  

« … En matière de paix et de désarmement, les hommes doivent veiller à ne pas se confier 
uniquement aux efforts de quelques uns, en négligeant leur propre état d’esprit. Car les 
gouvernants qui sont les répondants du bien commun de leur propre nation, et en même 
temps, les promoteurs du bien de l’univers, sont très dépendants des opinions et des senti-
ments de la foule. Il ne leur sert à rien de vouloir bâtir la paix aussi longtemps que des sen-
timents d’hostilité, de mépris et de défiance, des haines raciales et des partis pris idéolo-
giques séparent les hommes et les dressent les uns contre les autres. Voilà pourquoi il s’im-
pose avec urgence de rénover l’éducation des esprits et l’inspiration de l’opinion publique. 

Ceux qui se consacrent à l’éducation, surtout auprès des jeunes, ou qui forment l’opinion 
publique, doivent considérer comme leur plus grave devoir celui d’inculquer à tous les es-
prits de nouveaux sentiments en faveur de la paix. Nous devons changer notre coeur, en 
considérant le monde entier ainsi que les tâches que nous pouvons entreprendre tous en-
semble pour l’amélioration de notre humanité. 
 

Mais ne nous laissons pas tromper par une espérance fallacieuse. Si les inimitiés et les 
haines n’ont pas été chassées, si l’on ne conclut pas pour l’avenir un pacte solide et loyal en 
faveur de la paix universelle, l’humanité qui se trouve déjà dans une situation critique, en 
dépit de la science admirable qu’elle possède, risque de parvenir à cette heure funeste où elle 
ne connaîtra plus une autre paix que la paix sinistre de la mort. Mais tandis qu’elle parle 
ainsi, l’Église du Christ, plongée dans les angoisses de notre temps, n’abandonne pas une 
très ferme espérance. Elle veut présenter à notre époque, sans arrêt, à temps et à contre-

temps, le message de l’Apôtre : “Voici maintenant le temps favorable pour la conversion des 
coeurs, voici maintenant le jour du salut” …» 

La fête de tous les saints, le 1er novembre nous a donné l’occasion de réentendre les 
Béatitudes, charte du Royaume et feuille de route des artisans de paix que nous 
avons vocation à être. Plutôt que d’ajouter à la plainte ou à la colère dont le monde 
n’est que trop plein, mobilisons nos énergies pour lui apporter la consolation d’une 
vive et vivante fraternité.                        

                                                    Père Gilles-Hervé Masson, Vicaire, Prêtre dominicain. 

« Heureux les artisans de paix… » 
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Vie de la paroisse  

Samedi 12 novembre 2022 : catéchisme à 11 h 00, salle Philipe Néri et Chanteurs 

Mercredi 16 novembre 2022 à 19 h 00, méditation œcuménique biblique, à Saint-Eustache 

Jeudi 17 novembre 2022 : entretiens spirituels à 19 h 15, salle des Chanteurs 

Samedi 19 novembre 2022 à 11 h 00 : préparation au baptême, salle Philippe Néri 
 Samedi 19 novembre 2022 à 16 h 00 : rencontre catéchuménat, salle Philippe Néri 

Samedi 19 novembre 2022 à 16 h 30 : conférence avec Hélène Janicot  
Lundi 21 novembre 2022 à 19 h 00 : concert Supermonamour 

Mercredi 23 novembre 2022 à 18 h 30 : préparation au mariage, salle Philippe Néri 
Samedi 26 novembre à 11 h 00 : catéchisme, salle Philippe Néri 

 Dimanche 27 novembre 2022 à 11 h 00 : messe de la Sainte Cécile 

Dimanche 27 novembre 2022 à 12 h 30  : repas paroissial de Saint-Eustache 

 

                                     Le dimanche 20 novembre 2022 à 18 h 30  
         

 

213 e messe solennelle du souvenir des charcutiers 

Célébrée à l’attention des défunts de la profession par le Père Yves Trocheris, 
Prêtre de l’Oratoire de France, curé de Saint-Eustache. 

Un buffet préparé par les apprentis du CEPROC, école nationale  
de la charcuterie, sera servi à l’issue de la cérémonie.  

 

 

 

Repas paroissial : le dimanche 27 novembre 2022 : 
un repas partagé suivra la messe de la Sainte Cécile à 11 h 00, 

où chacun apportera soit un plat sucré ou un plat salé.  
Inscription possible à l’accueil jusqu’au jeudi 24 novembre 2022 

Maud fera son entrée en catéchuménat  
le samedi 19 novembre 2022  

à l’église Saint-Eustache 
------------------------- 

Nos livrets catéchuménats sont disponibles à l’accueil 

 

Soyons nombreux à participer à la collecte de la banque alimentaire  
réalisée par les membres de la Soupe Saint-Eustache 

qui seront présents dans de nombreux Monoprix au cœur de Paris. 
Flyers disponibles dans nos présentoirs indiquant les produits prioritaires 

                     Du vendredi 25 novembre au dimanche 27 novembre 2022 

Méditation œcuménique biblique - Le livre d’Ezechiel 
Le mercredi 16 novembre 2022 à Saint-Eustache à partir de 19 h 00 
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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 

                           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 remplace-
ment 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 

CENTRE CERISE - Loisirs et convivialité  
Le Café Reflets situé au sein du centre socioculturel CERISE, vous ouvre ses portes 
du lundi au vendredi de 9h30 à 17h. On s’y retrouve pour partager un café, discu-

ter, y faire des jeux de société, tricoter, participer au Café des femmes, lire,  
ou y travailler.    

Le samedi dès 8 h 00, ne restez pas seul/e et venez prendre un petit déjeuner petite 
formule à 5 euros. Vous y trouverez chaleur et convivialité ! 

Le Bar à jeux est ouvert et animé par des bénévoles, tous les samedis de 14 h à17h 
Tarot, belote, jeux de société, à partir de 2 ans et pour tous les publics ! Entrée libre 

Atelier échecs, tous niveaux, à découvrir le mercredi de 15h30 à 17h.  
Intergénérationnel. A partir de 6 ans. 

« Hélène Janicot a remplacé deux grilles de chauffage au sol par deux épaisses 
plaques de verre laissant deviner des fonds noirs.  

Le regard change d’orientation : après la verticalité et l’appel à la hauteur, 
après l’horizontalité vers le maître autel, l’abaissement vers les profondeurs ca-

chées, et ici découvertes, vers l’univers technique et la fouille archéologique 
rendant manifeste le substrat du monument,  

les conditions de son existence ». 

              Conférence avec Audrey Illouz, commissaire de l’exposition et  Hélène 

                                     Janicot, le samedi 19 novembre à 16 h 30 
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Maîtrise Notre-Dame de Paris : mercredi 23 novembre 2022 à 20 h 30  
                      à Saint-Eustache 

Concerts à Saint-Eustache 

  

   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  

  MUSIQUE BAROQUE ITALIENNE 

                En vente sur place le soir des concerts à partir de 20 h 00   
                   Ou sur le site : https://musique-sacree-notredamedeparis.fr 

 

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 

            Les chanteurs de Saint-Eustache recrutent tout au long de l’année  

                                          Le jeudi  17 novembre 2022 à 20 h 30  

 

Concert pour le 55 e anniversaire de l’orchestre Bernard Thomas  
Bizet-Debussy-Donizetti-Mozart 

PUCCINI - Messa di Gloria 

Chœur Amadeus - Chœur de chambre de la cité 

Laurent Zaïk, chefs des chœurs 

Céline Mata, harpe - Matthieu Justine, ténor -Gautier Joubert, baryton 


