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BONNE ANNÉE ! 
Nous vous envoyons nos meilleurs 

vœux pour le nouvel an. Il y a encore 

quelque années nous aurions souhaité 

qu’il vous arrive un tas de choses 

surprenantes qui dynamisent votre vie 

et celle de vos proches, voire la 

bouscule, mais aujourd’hui nous 

aurions plutôt tendance à vous 

souhaiter qu’il ne vous arrive rien, que 

surtout tout soit tranquille autour de 

vous. Eh oui, nous sommes très vite 

passés sous le règne de la peur, d’abord 

en réaction à des chocs, puis pris dans 

une ambiance délétère. Une peur 

tenace. N’y a-t-il plus de bonheur à 

l’horizon ?  

Bien sûr que si, et comment ! Nous 

trouvons dans l’Évangile la « recette ». 

Avoir la légèreté et l’agilité des oiseaux 

du ciel qui « ne font ni semailles ni 

moisson, ils n’amassent pas dans des 

greniers, et votre Père céleste les 

nourrit, et vous-mêmes, ne valez-vous 

pas beaucoup plus qu’eux ? ». Avoir la 

fugacité et la vitalité des fleurs des 

champs qui « ne travaillent pas, ne 

filent pas, or je vous dis que Salomon 

lui-même, dans toute sa gloire, n’était 

pas habillé comme l’une d’entre 

elles » (Mt 6). Cette attitude, non pas 

d’insouciance mais de confiance, Jésus 

l’a eue lui même sans doute durant 

toute sa vie cachée. L’épisode lu 

dimanche dernier de « Jésus au 

Temple » qui en fait un « supergamin » 

clouant le bec aux sages est sûrement 

trop optimiste. La vie de cet enfant, 

puis de cet adolescent, était assurément 

simple et dure, vie de travail et de 

pauvreté, vie anonyme et marquée par 

la violence, dans une province reculée 

et ravagée par les guerres, la Galilée. 

Pourtant une page de l’évangile de 

Matthieu (chapitre 5) la décrit comme 

source de bonheur, « les béatitudes », 

qui avant d’être une charte du 

Royaume pour les croyants, est 

sûrement ce que Jésus a lui même vécu, 

découvrant au cœur des conditions les 

plus difficiles, pauvreté, injustice, 

maladie, servitude, le moyen de 

retourner les situations les plus 

extrêmes, avec l’agilité de l’oiseau et la 

vitalité de la fleur qui manifestent 

l’action de l’Esprit, trouvant la source 

de la liberté qui permet la solidarité, de 

la solidarité qui permet la fraternité, de 

la fraternité qui permet la communion, 

de la communion qui ouvre à 

l’espérance, de l’espérance sans 

laquelle il n’y a pas d’amour, de 

l’amour sans lequel il n’y pas bien sûr 

de bonheur. Le bonheur n'est pas dans 

le déroulement des événements mais 

dans la manière de les vivre. Alors 

allons-y et bonne année de la part de 

George, Gilles-Hervé, Jean Marie et moi

-même ! 

Jacques Mérienne 

prêtre du diocèse de Paris 



AGENDA 

 Vendredi 1er janvier Sainte Marie Mère de Dieu : messes à 12h30 et 18h 

  Ouverture de l’église à 12h 

  Journée mondiale de prière pour la paix 

 Dimanche 3 janvier Épiphanie du Seigneur 

 Mercredi 6 janvier 18h30, Réunion du groupe Abraham (presbytère) 

 Jeudi 7 janvier 20h30, Réunion du groupe catéchuménat (presbytère) 

 Vendredi 8 janvier 18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère) 

 Samedi 9 janvier 10h30, Messe d’hommage au Père Jérôme Leinekugel, de  

  l’Oratoire, décédé le 1er décembre 2015 

  11h, Éveil à la Foi (presbytère) 

 Dimanche 10 janvier Baptême du Seigneur 

  Vœux du curé après la messe de 11h, suivis d’un apéritif 

  19h, Réunion du groupe jeunes adultes (presbytère) 

 Lundi 11 janvier 19h, Réunion du groupe sida vie spirituelle (presbytère) 

 Mardi 12 janvier 19h, Réunion du groupe dialogue contemplatif (presbytère) 

 Mercredi 13 janvier 20h, Réunion du groupe œcuménique biblique  

  (Oratoire du Louvre) 

 Jeudi 14 janvier 19h, Réunion des entretiens spirituels (presbytère) 

  19h, Réunion des Visiteurs Saint-Eustache (presbytère) 

 Samedi 16 janvier 11h, Réunion de préparation au Baptême (presbytère) 

 Dimanche 17 janvier Journée de La Soupe Saint-Eustache 

  Quête pour les Séminaires 

 Lundi 18 janvier  18 au 25 janvier, Semaine de prière pour l’unité des   

  Chrétiens. Thème de l’année 2016 : « Appelés à proclamer  

  les hauts faits du Seigneur » (cf. 1 Pierre 2, 9) 

 Mardi 19 janvier  20h, Célébration œcuménique  (Oratoire du Louvre) 

 Vendredi 22 janvier 18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère) 

Le Père George Nicholson, curé,  

ses confrères prêtres et l’équipe pastorale de Saint-Eustache 

seront heureux de vous retrouver pour la fête du Baptême du Seigneur 
 

le dimanche 10 janvier 2016 
 

 11h00 - Messe du Baptême du Seigneur, 

 Avec les Chanteurs de Saint-Eustache, le chantre,  

 le grand orgue et l’orgue de chœur 
 

 12h30 - Vœux du curé autour d’un apéritif dans l’église 



Un grand merci à chacune et à chacun… 
 

des très nombreuses personnes - paroissiens, bénévoles, chanteurs, 

chantre, organistes, musiciens, salariés de la paroisse, diacre et prêtres -  

qui ont préparé et/ou participé aux célébrations de Noël. 

« Journée de La Soupe » 
dimanche 17 janvier 2016 après la messe de 11h 

à l'intention des "invités" et des bénévoles de La Soupe Saint-Eustache,  

déjeuner dans l'église suivi d'un concert. 

 

Nouveau cycle de six conférences-concerts à Saint-Eustache 
 
 

L’Orgue à l’église. Cinq siècles de chefs-d’œuvre. 

 

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard titulaire du grand orgue 
 

Thomas Ospital  titulaire du grand orgue & 
 

François Sabatier musicologue 
 
 

Dimanche 24 janvier 2016 à 16h : sur le thème Noël. Au grand orgue, Thomas 

Ospital. Œuvres de Titelouze, Daquin, Zipoli, Buxtehude, Bach, Reger, Mulet, 

Messiaen, improvisation. 
 

Dimanche 21 février 2016 à 16h : sur le thème Veni Creator sp iritus. Au grand 

orgue, Thomas Ospital. Œuvres de Grigny, Bach, Guilmant, Duruflé, improvisation. 
 

Dimanche 13 mars 2016 à 16h : sur le thème La Passion du Christ. Au grand orgue, 

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard. Œuvres de Bach, Brahms, Dupré, improvisation.  
 

Dimanche 10 avril 2016 à 16h : sur le thème La Sainte  Vierge . Au grand orgue, 

Thomas Ospital. Œuvres d’Attaingnant, Frescobaldi, Buxtehude, Tournemire, Dupré, 

improvisation.  
 

Dimanche 22 mai 2016 à 16h : sur le thème La Trinité . Au grand orgue, Baptiste-

Florian Marle-Ouvrard. Œuvres de Bach et Messiaen, improvisation. 
 

Dimanche 26 juin 2016 à 16h : sur le thème Une musiq ue  spiritue lle  pour le  concert. 

Au grand orgue, Baptiste-Florian Marle-Ouvrard. Œuvres de Mendelssohn, Widor, 

Tournemire, Messiaen, Florentz, Jehan Alain, improvisation. 
 

Libre participation. 
 

 

Ces six séances s’inscrivent dans un plus vaste projet puisque d’autres cycles sont prévus, 

dont un, dès l’année prochaine, sur l’orgue d’inspiration profane.  



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 a t i o n s  d i o c é s a i n e s  

Jeudi 7 janvier 2016 de12h45 à 13h30 : « Jeudi Théologie » : L’Église cherche-t-elle à 

culpabiliser les hommes ? Avec le père Thierry Avalle, docteur en philosophie, licence 

canonique de théologie. Les « Jeudis Théologie » : Tous les jeudis de 12h45 à 13h30 est 

proposé un exposé sur une question contemporaine suivi d’un temps d’échanges avec 

l’intervenant. Au Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris. 
 

Les jeudis d'Art, Culture et Foi - Le spirituel dans l'art contemporain 

Pour ce nouveau cycle, des historiens, historiens de l’art et théologiens, présentent 

l’œuvre d’artistes des 20e et 21e siècles : création d’aujourd’hui pour un patrimoine de demain. 
 

Un jeudi par mois à Notre-Dame-d’Espérance, de 12h30 à 13h30. Entrée libre, libre 

participation aux frais. Notre-Dame-d’Espérance, 47 rue de la Roquette, Paris 11e. 

Renseignements : artculturefoi@diocese-paris.net - 01 78 91 91 65. 
 

Jeudi 21 janvier 2016 : Le vitrail contemporain : entre abstraction et figuration. Par 

Elisabeth Flory, historienne de l’art. 
 

Jeudi 18 février 2016 : George Braque. Par Martine Sautory, Institut Supérieur de 

Théologie des Arts – ICP. 
 

Jeudi 10 mars 2016 : Carole Benzaken & Pascal Convert. Par Laurence de Finance, 

conservateur général honoraire du Patrimoine. 
 

Jeudi 14 avril 2016 : Jean Touret. Par Danka Le Roc’h, Institut Supérieur de 

Théologie des Arts – ICP. 
 

Jeudi 26 mai 2016 : Hélène Mugot. Par Dominique Dendraël, conservatrice du 

Musée du Hiéron (71). 

« Le Denier, c’est concret » 
 

campagne du Denier de l’Église 2015  
 

Un très grand merci à tous ceux qui ont manifesté leur soutien !  
 

                            George Nicholson, de l’Oratoire, curé 
 

Des enveloppes du Denier de l’Église sont disponibles dans les présentoirs. 

Aussi, vous avez la possibilité de faire un don en ligne à l’adresse suivante : 

www.paris.catholique.fr/-don-en-ligne-.html 


