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« Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur » (Exode 15,1-21) 

Ce cri de louange a été choisi par les 

chrétiens des Caraïbes pour la semaine 

pour l'Unité Chrétienne 2018. Il est tiré du 

Cantique de la mer que chantent les hébreux 

quand ils se rendent compte que le pharaon 

d’Égypte ne pourra maintenant plus rien 

contre eux : ils ont échappé à l’esclavage en 

Égypte, ils ont miraculeusement traversé le 

chaos à pieds secs et toute la négativité qui 

les aliénait y a été engloutie.  

Il semble que ce soit Marie « la prophétesse, 

sœur d’Aaron » et donc sœur aussi de Moïse, 

qui a pris l’initiative de cette louange et qui 

en a composé les paroles, reprise ensuite 

par les femmes, puis par Moïse et 

l’ensemble de la population. C’est 

formidable quand des frères et sœurs 

travaillent ainsi en équipe, chacun avec son 

talent, sa foi, son inspiration, repris et 

valorisé par les autres. Chacun avec ses 

faiblesses, compensées par les talents des 

autres. Il y a dans cette histoire de la 

première Pâque un appel à vivre cette 

bonne entente entre frères et sœurs 

chrétiens de différentes sensibilités, c’est 

ainsi que le Seigneur nous fait avancer. 

Pour que Marie soit appelée ici « la 

prophétesse » c’est sans doute pour montrer 

qu’avec l’aide de Dieu elle apporte ici un 

élément essentiel dans le salut de son 

peuple. Qu’a-t-elle l’inspiration de faire ?  

1. C’est d’abord de se réjouir du bien qui 

leur arrive. Nous avons parfois besoin de 

l’Esprit Saint soufflant en nous ou chez un 

autre pour nous ouvrir les yeux sur la 

réalité du bien qui surgit dans notre 

existence et nous en réjouir. 2. C’est ensuite 

de prendre un tambourin pour éveiller les 

autres à cette joie et à cette louange. Cela 

multiplie la joie et cela l’intensifie, en fait 

une force. 3. L’élan de Marie est de faire 

place à la gratitude. Marie n’est pas pour 

rien dans le salut de son peuple : elle a 

sauvé son frère quand il était bébé, puis 

avec les autres elle a entendu l’appel de 

Dieu à se préparer à se mettre en route, elle 

a eu le courage d’avancer à travers ce qui 

semblait infranchissable. Mais son 

inspiration lui permet de reconnaître qu’ils 

n’ont pas été seuls : que Dieu a été la source 

ultime de ce chemin de salut qu’ils 

viennent de vivre. Et elle le dit, elle le 

chante, elle le danse pour elle et pour les 

autres, pour Dieu. 

Tout cela est une force. Car alors ce n’est 

pas seulement une libération qu’ils ont 

vécue, ils ont aussi découvert leur 

libérateur. Et cela promet d’autres victoires 

possibles sur des difficultés qui sont au-

delà de leurs seuls talents. Ils forment une 

équipe à quatre : avec Moïse et sa capacité à 

transmettre aux autres ce que Dieu espère. 

Avec Aaron et sa capacité à entraîner les 

autres dans le culte à Dieu. Avec Myriam la 

prophétesse les éveillant à la louange. Et 

avec « Dieu, l’unique et le Père de tous, qui est 

au-dessus de tous, et parmi tous, et en 

tous » (Éphésiens 4, 6), faisant de notre 

diversité une bénédiction. 

Marc Pernot, pasteur 



• Du 18 au 25 janvier  Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
• Dimanche 21 janvier 12h30, Déjeuner paroissial en Salle des Colonnes (voir encadré) 

  14h, Présentation de la crèche par le Père Antoine Adam, de   

  l’Oratoire, vicaire 

  16h, Concert-conférence sur le thème « Transcriptions du Moyen  

  âge au XVIIIe siècle » (voir encadré) 
• Lundi 22 janvier 18h30, Groupe Abraham 
• Mercredi 24 janvier 12h, Catéchisme 
• Jeudi 25 janvier 19h, Entretiens spirituels 
• Vendredi 26 janvier 18h, Temps d’oraison ; 18h30, Messe 

  18h30, Équipe pastorale 
• Samedi 27 janvier 11h, Catéchisme 
• Mercredi 31 janvier 12h, Catéchisme 
• Jeudi 1er février 19h, Conseil paroissial 
• Vendredi 2 février 13h, Déjeuner Fraternel du vendredi en Salle des Colonnes 

  15h, Réunion de préparation en vue du Sacrement des Malades 

  18h, Temps d’oraison ; 18h30, Messe 
• 3 et 4 février Week-end Jeune chœur 

• Samedi 3 février 11h, Catéchisme 

• Dimanche 4 février 11h, Messe des personnes malades 

  16h, Aubade musicale par le Jeune chœur 

  19h, Groupe Jeunes adultes 
• Mardi 6 février 20, Conférence par M. François Perrot « Habiter la maison   

  commune - responsabilité écologique et solidarité » (voir encadré) 

• Mercredi 7 février 12h, Catéchisme 
• Du 9 au 11 février Retraite de l’Équipe pastorale à Avon 
• Vendredi 9 février 18h, Temps d’oraison ; 18h30, Messe 
• Samedi 10 février 11h, Éveil à la Foi et Catéchisme 
• Dimanche 11 février Journée mondiale des malades 

Agenda paroissial 

L'Équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute. 

Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org 

18-25 janvier : Semaine de prière 

pour l’unité des chrétiens 
 

placée sous le thème 
 

« Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur » (Ex 15,1-21 )  

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org


Six conférences-concerts à Saint-Eustache, Saison 2018 

La Transcription pour orgue de ses origines à nos jours 
 

 

Premier concert-conférence 

Thomas Ospital, titulaire du grand orgue & François Sabatier, musicologue  
 
 

Dimanche 21 janvier à 16h 
 

« Transcriptions du Moyen âge au XVIIIe siècle » 
 

Œuvres de Pérotin, Josquin des Prés, Attaingnant, Lully,  

Purcell, Couperin, Rameau, Haendel 
 

Libre participation 

Premier déjeuner paroissial partagé 
de l’année 2018 

 

Dimanche 21 janvier à 12h30 en salle des Colonnes 
 
 

Merci d’apporter une contribution salée ou sucrée, 

si possible avant la messe. 

 

 

« Habiter la maison commune - responsabilité écologique et solidarité » 

Dans le cadre des « Quatre regards sur le monde, quatre rendez-vous  

décembre 2017 - mars 2018 à Saint-Eustache » 
 

Les conférences auront lieu dans la Salle des Colonnes, entrée par le 2 impasse Saint-Eustache, 75001 

Conférence à Saint-Eustache 
M. François Perrot 
 

Mardi 6 février à 20h 

À vos agendas !  Marche-retraite et Retraite 2018 
 

Cette année Saint-Eustache vous propose :  
 

• Marche-retraite au Mont Saint-Odile, en Alsace, du 9 au 13 mai, animée par le 

Frère Gilles-Hervé Masson. 

• Retraite au Carmel de la paix - Mazille, à côté de Cluny, du 25 au 27 mai, animée 

par le Père Jacques Mérienne.  
 

Nombre de places limité. Tracts disponibles dans les présentoirs. 



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

Informations diocésaines 

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18 

Mardi de 10h30 à 12h30 : Café des femmes. Ne restez plus seule chez vous, venez 

partager un moment convivial avec d’autres femmes autour d’un thé. Entrée libre. 

Jeudi de 14h à 15h30 : Atelier mémoire. Séance d’introduction Jeudi 1er février de 14h à 

15h30. Ateliers suivants : 8 et 15 février, 8, 15, 22 et 29 mars, 5 et 12 avril, 3 et 10 mai. 

Samedi de 8h30 à 11h30 : Formule petit-déjeuner à 4 €. Venez en famille ou entre amis, 

sans réservation. De 14h à 17h, Julien vous accueille avec le Bar à jeux. Découvrez de 

nouveaux jeux, temps à partager avec vos enfants ou vos amis. Entrée libre. 

Quête pour les Séminaires 
20 et 21 janvier 2018 

                        

                                        En 2017-2018, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent plus de 

200 séminaristes. La prise en charge financière de leur formation est intégralement 

assumée par les dons des chrétiens. Une journée de formation coûte 68€ (hébergement, 

frais d’études, protection sociale, pèlerinages…).  

La quête de ce week-end est destinée à leur formation. Vous pouvez également envoyer 

vos dons, déductibles de vos impôts, à : Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 

Paris ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org 

 

Denier de l’Église 2017 - Merci ! 
 

 
 

Je tiens à remercier les 544 donateurs qui ont répondu si généreusement  

à l’appel au Denier 2017.  

La collecte 2017 s’élève à 238 025, 88 € (237 848, 88 € en 2016).  

Merci aux 58 nouveaux donateurs ! 
 

George Nicholson, de l’Oratoire, curé 

Mercredi 24 janvier à 20h30 : Célébration parisienne pour l’unité des chrétiens. Durant toute 

la semaine, dans tous les quartiers de Paris, les communautés chrétiennes se retrouvent pour 

prier pour l’unité. Une célébration pour l’ensemble du diocèse de Paris rassemblera les 

chrétiens de différentes confessions au Temple du Saint-Esprit, 5 rue Roquépine, 75008 Paris. 

http://www.mavocation.org

