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Des oreilles pour écouter ……  
Le samedi 18 avril, alors que l’église 
Saint-Eustache accueillait le concert 
d’anniversaire de maître Jean Guillou, 
je me trouvais à Eisenach, une petite 
ville du Land de Thuringe. La ville est 
vraiment modeste. Et pourtant, c’est là 
où Luther traduisit la bible en 
allemand – dans la Wartburg, ce 
château qui inspira Wagner pour la 
composition de son opéra Tannhäuser. 
Plus encore et surtout, c’est dans cette 
ville que Johann Sebastian Bach est né. 
Il fut baptisé dans la Georgenkirche. 
Plusieurs membres de sa famille furent 
titulaires de l’orgue. Ce fut d’ailleurs à 
partir des propositions de Johann 
Christoph Bach (cousin de J. S. Bach) 
qu’à la fin du dix-septième siècle, 
Georg Christoph Stertzing en engagea 
la construction. Je regrettais de ne 
pouvoir assister au concert du 18 avril, 
mais d’une certaine manière, en étant 
dans ce lieu si important pour le 
monde de la musique, je me sentis 
associé à l’événement.  
En visitant la maison de naissance de J. 
S. Bach et le musée qui lui est consacré, 
je pus comprendre combien ce 
compositeur échappait à la catégorie 
romantique du génie. Bach ne s’est 
sans doute pas lui-même senti 
« inspiré ». Non, toute sa vie de 
compositeur consista à travailler 
l’écriture musicale, de telle sorte que 

les harmonies dont celle-ci est douée 
deviennent toujours plus expressives – 
le jeu de la musique de Bach est 
essentiellement vertical, il exige du 
relief. Pour autant, et en ce qui 
concerne la musique d’Église, ce 
travail d’écriture ne fut pas étranger à 
la pédagogie luthérienne : si à une 
bonne homélie (contio) ne s’ajoute pas 
une bonne musique (cantio), alors le 
culte est incomplet. La musique est 
également là pour que toutes les 
oreilles deviennent attentives à la 
proximité de la parole de Dieu ; elle est 
là pour les fidèles deviennent 
authentiquement « écoutants ». Il 
serait dommageable d’envisager les 
cantates où les pièces d’orgue sous le 
seul angle théologique ou spirituel, 
c o m m e  i l  s e r a i t  é g a l e m e n t 
dommageable de les envisager sous le 
seul angle musical. Ce type d’œuvres 
exige plutôt une approche globale – 
musique et liturgie, liturgie et 
musique. 
Le mercredi 6 mai, nous allons vivre 
un autre événement : pour la première 
fois, les deux titulaires du grand orgue 
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard et 
Thomas Ospital vont jouer ensemble à 
Saint-Eustache. Nous allons les 
accueillir et ainsi découvrir de 
nouveaux horizons musicaux. 

Yves Trocheris, de l’Oratoire, vicaire 



AGENDA 
• Du 25 au 26 avril Journée Mondiale des Vocations 
• Dimanche 26 avril 18h, participation à la messe du Zeeuws Byzantijns koor (Hollande) 
• Lundi 27 avril 20h30, Réunion du groupe vie de la parole (contacter : jrosa@wanadoo.fr) 
• Dimanche 3 mai 16h, L’heure des Chanteurs (église) 
  19h, Réunion du groupe jeunes adultes (presbytère) 
• Mercredi 6 mai 18h30, Réunion du groupe Abraham (presbytère) 
  18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère) 
  20h30, Réunion du groupe synodal (presbytère) 
  20h30, Concert d’Accueil des deux nouveaux titulaires  

  du grand orgue (voir encadré) 
• Jeudi 7 mai 19h, Réunion du groupe Les Visiteurs Saint-Eustache (presbytère) 
  20h30, Réunion du groupe catéchuménat (presbytère) 
• Mardi 12 mai 19h30, Réunion du CPAE (presbytère) 
• Dimanche 10 mai 12h30, Réunion de préparation pour la Marche-retraite  

  « Au gré du Val de Loire : Tours-Saumur » (voir encadré) 
• Du 13 au 17 mai Marche-retraite « Au gré du Val de Loire : Tours-Saumur » 
• Jeudi 14 mai Ascension du Seigneur : Messes à 11h et 18h 
• Lundi 18 mai 19h30, Réunion du groupe sida vie spirituelle (presbytère) 
• Mercredi 20 mai  19h30, Réunion du groupe dialogue contemplatif (presbytère) 
• Jeudi 21 mai  19h, Réunion du groupe entretiens spirituels (presbytère) 
• Dimanche 24 mai Pentecôte 
• Lundi 25 mai Lundi de Pentecôte. Ouverture de l’église à 12h 
  12h30 et 18h, Messes 
• Du 26 mai au 28 juin « Festival Saint Philippe Néri » (voir encadré) 
• Mardi 26 mai 19h, Messe pour la Saint Philippe Néri 
• Jeudi 28 mai 18h30, Réunion de la conférence saint Vincent de Paul (presbytère) 
• Samedi 30 mai 11h, Réunion de préparation au Baptême (presbytère) 
• Dimanche 31 mai 12h30, Déjeuner paroissial partagé autour de plats italiens, 

  suivi d’une conférence sur Philippe Néri à 14h (voir encadré) 
• Lundi 1er juin 20h30, Réunion du groupe vie de la parole (contacter : jrosa@wanadoo.fr) 
• Jeudi 4 juin 19h, Réunion du groupe Les Visiteurs Saint-Eustache (La Pointe) 

 

RÉUNION DE PRÉPARATION 
À LA MARCHE- RETRAITE 2015 

« Au gré du Val de Loire : Tours - Saumur » 

 

dimanche 10 mai à 12h30, en salle des Colonnes 
 

Votre présence est indispensable. Merci. 

Date de la prochaine Feuille d’informations paroissiales : 
le samedi 9 mai 2015 



CONCERT D’ACCUEIL  
DES NOUVEAUX TITULAIRES 

mercredi 6 mai à 20h30 
 

Un concert d'accueil avec Baptiste-Florian Marle-Ouvrard 
et Thomas Ospital aura lieu dans l’église. Entrée libre. 

 

Œuvres de Johann-Sebastian Bach, Paul Dukas, Franz Liszt, Thierry Escaich. 
 

Tous les paroissiens et les amoureux du grand orgue sont cordialement invités. 

Si la conférence du 7 juin dans le cadre du « Festival Saint Philippe Néri », centrée sur la 
décoration de l’église Saint-Eustache évoquera quelques aspects de l’histoire des relations 
artistiques entre France et Italie à cette période, deux expositions parisiennes 
approfondissent le contexte : 
« Les Bas-fonds du Baroque. La Rome du vice et de la vertu », avec un cycle de 
conférences très riche, propose un discours placé aussi sous le signe de Bacchus et de la 
portée éducative du « mauvais genre ». Tout comme le prônait saint Philippe Néri, il 
s’agissait de montrer la création toute entière et de manière naturaliste. Jusqu’au 24 mai au 
musée du Petit-Palais. 
« De Giotto à Caravage, les passions de Roberto Longhi » évoque les travaux pionniers 
de l’historien de l’art italien. Du 27 mars au 20 juillet au musée Jacquemart-André.  

Marc Verdure, Conservateur du Patrimoine 

« FESTIVAL SAINT PHILIPPE NÉRI » 
SAINT-EUSTACHE FÊTE LES 500 ANS  
DE LA NAISSANCE DE PHILIPPE NÉRI 

 

Mardi 26 mai à 19h : Messe pour la Saint Philippe Néri. 
 

Dimanche 31 mai à 12h30 : Déjeuner paroissial partagé autour 
de plats italiens, suivi d’une conférence sur Philippe Néri. 
 

Dimanche 7 juin à 14h : Conférence par Marc Verdure, Conservateur. 
 

Dimanche 14 juin à 16h : Concert oratorio donné par les Chanteurs de Saint-Eustache. 
 

Dimanche 28 juin à 12h30 : Déjeuner paroissial partagé suivi à 14 heures d’une 
conférence par François Sabatier sur L’histoire du grand orgue et ses organistes. 

À NOTER... 
Dimanche 3 mai à 16h : « L’heure des chanteurs », par les Chanteurs de Saint-
Eustache. Œuvres de F. Anerio, T. L. da Vittoria, H. Schütz, Padre Martini, G. P. da 
Palestrina, C. Saint-Saëns. Église Saint-Eustache. Libre participation. 
 

Samedi 9 mai à 20h30 : Concert : Les Petits Chanteurs de Nogent-sur-Marne, François 
Olivier ; Les Petits Chanteurs de France, Véronique Thomassin ; La Musique de la Légion 
Etrangère, LCL Emile Lardeux. Grand Orgue : François Olivier. Église Saint-Eustache. 
Tarifs : 10€ (étudiants, chômeurs), 15€ - 25€ (prévente), 20€ - 30€ (vente sur place).  
 

Mardi 19 mai à 20h : Société en débat. Rencontre avec Abdennour Bidar, philosophe : 
« Quel humanisme partageable entre Islam et Occident? ». À l’Oratoire du Louvre, 4 rue 
de l’Oratoire, Paris 1er. Entrée libre. 



Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur : 
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription 

I N F O R M AT I O N S  D I O C É S A I N E S  

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 

Samedi 25 avril de 18h à 23h : Bal de Tango et practica avec La Milonga del Patio et 
Carmen Aguiar. Débutants et avancés bienvenus ! Auditorium de Cerise. Contact : 
http://carmen-aguiar.fr/blog/ 
Tous les mardis de 10h30 à 12h30 : Café des femmes. Venez partager, échanger, 
déguster et nous rencontrer. Ouvert à toutes ! 
Tous les mercredis de 10h à 18h : Braderie solidaire de vêtements dans le hall de 
Cerise ! Prix mini ! Tous les fonds récoltés permettent de mener des ateliers culturels 
en direction des familles. 
Les jeudis de 15h30 à 16h30 : Nouvel Atelier Mémoire. Durée : 10 séances. Venez 
découvrir, entraîner et stimuler votre mémoire. Atelier animé par Bénédicte 
Milleron, psychologue clinicienne. Informations au 01 42 21 39 91 ou rendez-vous sur 
place pour le premier atelier. 
Tous les samedis de 9h à 11h : Petits déjeuners solidaires. Au Café associatif de Cerise. 
Formule à 4 euros. Ouvert à tous. 

Nous recherchons tous les témoignages, documents, photographies, 
et textes faisant référence à l’ancien Foyer Montorgueil,  

afin de préparer les 15 ans de Cerise qui se dérouleront en juin. Merci d’avance ! 

Dimanche 26 avril : Journée Mondiale des Vocations. Une quête est organisée dans 
les paroisses pour financer la pastorale des vocations presbytérales et religieuses et la 
formation des séminaristes des quatre diocèses de la zone apostolique de Paris 
(Créteil, Nanterre, Paris et Saint-Denis). 

Redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune? Vous pouvez déduire 75% de 
votre don et ainsi « investir votre impôt » auprès de la Fondation Notre Dame, 
reconnue d’utilité publique. Votre don sera affecté conformément à votre désir. Vous 
avez le choix : 

• Programme Entraide & Education (Fondation Notre Dame) - Projets de solidarité, 
d’éducation et de culture à Paris 

• Collège des Bernardins - Le dialogue de fond sur les questions cruciales qui se posent 
à notre société 

• Fondation pour l’insertion par le Logement - Le logement à Paris des familles sans toit 
• KTO - Le message de l’Evangile à la Télévision 

Un document d’information est à votre disposition dans les présentoirs de la paroisse. 
ISF Fondation Notre Dame - 01 78 91 91 26 - www.donenesperance.fr Date limite : 19 
mai ou 15 juin (selon la situation patrimoniale à déclarer). Merci. 


