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La Pointe offre une pause conviviale et littéraire
Il y a quelques semaines, nous vous avons parlé d’une porte, une nouvelle porte à
la Pointe St Eustache. C’était un projet, il est devenu réalité.
Le mardi de 15 h 30 à 17 h 00, nous nous retrouvons pour un moment d’échange et
de création, d’écoute et de convivialité.
Deux grandes tables sont dressées : on y trouve une planche représentant les monuments de Paris, notre ville dans sa diversité, dont on réinvente la beauté par le
coloriage. Crayons de couleur, feutres, crayons noirs sont à disposition pour qu’à
plusieurs la création d’une cité imaginaire voit le jour. Les têtes sont penchées, les
regards sont concentrés, les visages se délient au gré des conversations.
Mais ce n’est pas la seule possibilité…on peut colorier seul, sur un coloriage personnel que l’on retrouve la semaine suivante pour le poursuivre. Bien sûr, des
feuilles blanches sont là pour les créateurs sans trame préalable.
Un peu plus loin, une autre table est dédiée à la littérature, la lecture, l’écriture, suivant l’inspiration du moment. On y bavarde aussi, on s’écoute et on prend le temps
de se regarder et de se connaître.
De temps à autre, une lecture à haute voix est proposée, pour tous, pour quelquesuns ou pour un seul… on lit Guillevic, poète breton si proche de la nature, Baudelaire, Rimbaud, Zola… et bien d’autres encore.
Tout cela, évidemment n’empêche pas de déguster un petit café, une boisson
chaude et d’y trouver réconfort et chaleur.
Voilà l’aujourd’hui du mardi de la Pointe, mais d’autres projets sont en cours, tant
de choses sont possibles pour faire et accueillir.
Chacun de nous a un talent, voire plusieurs, que l’on peut offrir, partager, échanger.

Catherine Stolarski, responsable de la Pointe.
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Vie de la paroisse et du diocèse
Lundi 21 novembre 2022 à 19 h 00 : concert Supermonamour
Mercredi 23 novembre 2022 à 18 h 30 : préparation au mariage, salle Philippe Néri
Mercredi 23 novembre 2022 à 20 h 30 : maîtrise Notre-Dame de Paris
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
Mercredi 30 novembre 2022 à 20 h 30 : Petite Messe Solennelle de Rossini,
Avec le Chœur régional Vittoria

Le dimanche 20 novembre 2022 à 18 h 30 en l’église Saint-Eustache
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.
Avec la participation de :
L’Association des retraités des Métiers de Bouche
La Confrérie des Chevaliers de Saint-Antoine
L’Association des Meilleurs Ouvriers de France Charcutiers - Traiteurs et Traiteurs
L’école nationale de la charcuterie, le CEPROC
La mutuelle prévoyance interprofessionnelle
La chambre Professionnelle des charcutiers-Traiteurs de Paris
La Société Immobilière de la Charcuterie Française

Dimanche 27 novembre 2022 à 12 h 30 à Saint-Eustache
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
Prochaines dates à retenir : messes de Noël 2022 à Saint-Eustache
Messes de la nuit de Noël : samedi 24 décembre à 19 h 00 et à 22 h 00
Messes du jour de Noël : dimanche 25 décembre à 11 h 00 et à 18 h 00

2

Vie de la paroisse
Le centre Cerise s’engage auprès des femmes dans la lutte contre la violence
Vendredi 25 novembre 2022
Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes
•

•

•
•

Jeudi 24 novembre à 20 h 30, le collectif de théâtre de Cerise vous propose son
spectacle " La femme existe-t-elle ? ", mis en scène par Marcia de Castro.
7 femmes, étrangères, vous parlent de leurs vies, de leurs expériences, de leurs
déceptions, de leurs peurs et de leurs joies…
Après le spectacle, temps d' échanges avec les comédiennes.
Réservation conseillée au 01 42 21 39 91 ou sur reservation@centrecerise.com
Vendredi 25 novembre, brisons le silence. Accueil des femmes de 9 h 30
à 10 h 00 puis témoignages de 10 h 00 à 12 h 30. Public exclusivement féminin.
De 14 h 00 à 16 h 30, accueil tout public pour des questions-réponses,
de la sensibilisation et de la prévention autour des questions des violences.
Entrée libre.
(Intervenants extérieurs, référentes violences conjugales et associations
seront présents.)
Numéros utiles : sur le site de Cerise : https://www.centrecerise.com
Contact pour plus d’informations : 01 42 21 43 18

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 avec les 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

Le mercredi 30 novembre 2022 à 20 h 30 : Petite Messe Solennelle de Rossini
Avec le Chœur régional Vittoria
Le Chef d'œuvre de Rossini vous sera proposé dans sa version pour piano et
accordéon sous la baguette de Michel Piquemal, chef emblématique du Chœur.
Pour réserver :
https://choeurvittoria.fr (Onglet : plus d’infos) Tarif : 10 euros pour -18 ans
Tarif normal : 20 euros
Les chanteurs de Saint-Eustache recrutent tout au long de l’année
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.
Le Vicariat des personnes handicapées
Depuis Septembre 2019, un Vicariat pour le Handicap a été créé par Mgr Aupetit
en nommant Franck Souron comme Vicaire épiscopal.
Il s’est donné pour mission de rendre plus visibles les personnes handicapées sur
les paroisses et aider celles-ci à répondre le mieux possible aux besoins
de ces personnes. Pour cela, des formations au diocèse, un recrutement de bénévoles pour la catéchèse spécialisée, des préparations aux sacrements, des rencontres
de partage avec les parents, des relations avec les associations…sont réalisés.
Aussi, n’hésitez pas à nous faire connaitre des personnes de votre entourage présentant un handicap (sourds, handicap psychique…) qui voudraient être catéchisées ou participer à un évènement ...Michèle AERTS (Tel : 06 31 20 12 07) en lien
avec ce Vicariat peut les orienter vers la personne responsable.
Vicariat des personnes handicapées - 24 rue Saint-Roch - 75011 - Paris
Dioceseparis.fr/handicap - 01 78 91 91 46
Exposition de peinture au Centre Cerise - (46, rue Montorgueil - 75002 Paris)
Exposition Art brut, différencié de l’artiste Ludovic Albrieux
Du 18 novembre au 17 décembre 2022.
Comment l’art peut-il nous libérer du handicap ?
Du vendredi 25 novembre au dimanche 27 novembre 2022
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
-----------------------------

La soupe ouvre ses portes le 1er décembre 2022
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