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Dimanche 08 janvier 2023 

SAINT-EUSTACHE 

146, rue Rambuteau - 75001 Paris 

www.saint-eustache.org 

     

                                 
« Le lieu secret de Dieu » est le titre d’une chronique de Bernard Feuillet d’il y a 

quelques années et qui m’a marqué. Elle me rappelait que, bien que me disant 

croyant, et à ce titre engagé dans l’Eglise, j’étais encore et toujours à la recherche de 

Dieu. Croire ne me rendait pas plus savant sur lui. Et c’est l’image de la crèche et 

des Rois Mages qui me venait. Des hommes que les juifs qualifiaient de non-

croyants avaient traversé toute la Terre connue à l’époque pour trouver Dieu. Ils ne 

trouvèrent qu’un nouveau-né, et se retrouvèrent devant lui comme tout homme, 

toute femme, devant un nouveau-né, entièrement démunis : il y avait devant eux 

toute la vie possible pour un être humain, vie tout en promesse pour cet enfant, 

mais vie réelle, peut-être plus réelle que la leur qu’ils n’arrivaient pas à remplir 

comme ils l’auraient voulu. Paradoxalement un nouveau-né a déjà vécu plus que 

nous, et s’il nous sourit cela nous éblouit. Les Mages devaient se sentir médiocres 

comme chacun de nous devant un nouveau-né promesse de vie infinie. Ils devaient 

aussi se sentir éternels car ils étaient, en la contemplant, en communion avec cette 

vie nouvelle et pleine. Epiphanie vient de « Manifestation » dans le sens de « 

rendre visible », exprimer, témoigner. Et Bernard Feuillet conclut : « S’il devait y 

avoir une frontière, elle passerait entre notre médiocrité et notre aspiration à l’infini 

- en nous et au-delà de nous ». L’infini peut être appelé Dieu (on est alors 

croyant…) ou ne pas être appelé du tout (on est alors… ?) mais il nous ouvre au 

mystère de l’humanité. Et Notre médiocrité ? Si elle n’était en fait que notre pau-

vreté, et l’humilité qu’elle appelle, surtout quand nous côtoyons des pauvres dans 

la chair. Et notre pauvreté peut être appelée Dieu (on est alors croyant…) ou ne pas 

être appelée du tout : on est alors des hommes et des femmes comme tout le monde 

qui questionnent le monde et en attendent tout le bonheur qu’ils en attendaient le 

jour de leur naissance. 
 

 

Père Jacques Mérienne, vicaire à Saint-Eustache. 
 

 

Le lieu secret de Dieu : Epiphanie 
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Chœur de Grenelle : le jeudi 12 janvier à 20 h 00 à Saint-Eustache 
 

Alix Dumon-Dubaecker, direction 

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, orgue 

Florian Chabbert, piano 

 

   Plein tarif : 17 euros- prévente 

                           20 euros - sur place  
                       Tarif réduit :  10 euros - prévente 

                                                15 euros - sur place        

                 Réservation : www.choeurdegrenelle.com 

                 étudiants et demandeurs d’emploi - Gratuit :  
                 «  moins de de 12 ans ».  

 

 

 

Jusqu’au 12 janvier 2023, vos dons sont les bienvenus,  
sous réserve de les dater du 31 décembre  

 

Découvrir et mieux connaître le Denier : 
https://www.saint-eustache.org/je-donne-au-denier/ 

Vie de la paroisse : 100 ans de l’Oratoire 

Denier de l’église Saint-Eustache  

 

Du dogme de Chalcédoine dans le contexte de l’Anthropocène 
en quelques mots... 

 

Le Concile de Chalcédoine définit les deux natures du Christ 
vrai Dieu et vrai homme, parfait dans sa divinité et dans son 

humanité.                
 

L’anthropocène est considérée actuellement comme l’époque  
de la domination de l’être humain sur la nature. C’est en l’an  

2 000, qu’un biologiste américain commence à avancer l’idée selon laquelle nous     
aurions changé d’époque géologique. Ainsi, nous serions entrés dans l’anthropo-
cène où actuellement 83 % de la surface de la terre est sous influence humaine direc
-te (!) 

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 
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Vie de la paroisse  

 

 

L’église Saint-Eustache sera heureuse de célébrer  

le baptême de Colette 

 --------------------- 
Le baptême sera célébré par le Père Bénéteau le samedi 07 janvier 2023 à 16 h 00 

Baptême à Saint-Eustache ce samedi 07 janvier 

 

Samedi 07 janvier : Catéchisme et Éveil à la foi à 11 h 00, salle Philippe Neri et chanteurs 
 

Samedi 07 janvier : baptême de Colette à 16 h 00  
Dimanche 08 janvier : journée de la Soupe dans l’église à 12 h 30 

Dimanche 08 janvier : Groupes Jeunes Adultes, 
salle Philippe Néri et salle à manger à 19 h 00 

Lundi 09 janvier : réunion groupe Abraham, salle à manger à 18 h 30  
Mardi 10 janvier : Dialogue contemplatif, salle Philippe Néri à 19 h 00 

Jeudi 12 janvier 2023 : Partage de la Parole, salle des chanteurs à 18 h30 

Jeudi 12 janvier 2023 : rencontre catéchuménat, salle Philippe Néri à 20 h 30  
 

Journée de la Soupe à Saint-Eustache : dimanche 08 janvier 2023 

             
        Ce dimanche 08 janvier 2023 à 12 h 00 dans l’église, à l’issue de la messe : 

      invités, paroissiens et bénévoles de la Soupe sont conviés à partager un mo-
ment de convivialité autour d’un déjeuner et d’un spectacle.  

 

 

 

Toute l’équipe des prêtres de l’église Saint-Eustache, 
ainsi que les membres de l’équipe pastorale 

 vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. 
 

 

Yves Trocheris, prêtre de l’Oratoire, curé de la paroisse Saint-Eustache 

Groupe œcuménique biblique  : mercredi 18 janvier 2023 à Saint-Eustache 

                    

  Méditation œcuménique biblique : le livre d’Ezechiel 
 

  Avec la pasteure Agnès Adeline-Schaeffer de l’Eglise Protestante Unie 

de l’Oratoire du Louvre et le Père Yves Trocheris, prêtre de l’Oratoire 

de France et curé de la paroisse catholique Saint-Eustache. 

Contact : accueil@sainteustache.org 
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 « Benoît XVI est retourné à la maison du Père. Celui qui se  pré-

sentait, le jour de son élection, comme un «  simple et humble tra-

vailleur dans la vigne du Seigneur » aura marqué durablement et 

en profondeur l’Église de ce début de XXIe siècle, qu’il a aimée et        

    servie tout au long de sa vie.      
 

Dernier pape à avoir participé au Concile Vatican II,  Joseph Ratzinger a longuement mé-

dité le mystère de l’Église dans notre monde, à partir de la constitution conciliaire *Lumen 

Gentium, pour laquelle il a travaillé comme jeune théologien, ainsi que la place du Peuple 

de Dieu dans le dialogue entre le Seigneur et les hommes et les femmes de notre 

 temps... » extrait de la déclaration de Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris.  

Samedi 31 décembre 2022 - Lettre intégrale sur le site de Saint-Eustache 

 

*(Lumière des nations ) : constitution conciliaire rédigée par le Concile Vatican II  

 

Une messe à Paris sera célébrée  
 

par Mgr Philippe Marsset, évêque auxiliaire,  
en la fête de l’Épiphanie 

 

à Saint-Germain l’Auxerrois,  
le dimanche 8 janvier à 18 h 30 

 

----------------- 

(Place du Louvre - 75001 - Paris) 

Vie du diocèse 

Hommage au Pape Benoît XVI par Mgr Laurent Ulrich 

 Messe à l’intention des bienfaiteurs et des donateurs du diocèse de Paris 

Centre Cerise - Espace de vie et de culture   
 

 

 

Bénéficiez du service des écrivains publics de Cerise  
Prenez rendez-vous !  - Service gratuit 

Permanences 

Mardi : 10 h à 13 h et 14 h à 17 h  
Mercredi : 10 h à 13 h  

Jeudi : 14 h à 17 h et nocturne de 18 h 30 à 20 h 30  
Vendredi : 10 h à 13 h  
Samedi :    10 h à 12 h  

 Contact : 01 42 21 39 91  - 46, rue Montorgueil, 75002 Paris 


