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CERISE Le temps de la récolte,  un projet qui a mûri 
En avril 1999, est inaugurée la résidence 

sociale qui accueille 20 jeunes filles et garçons 

de 18 à 25 ans sous la direction de Bruno 

Chabrol et la présidence du père Gérard 

Bénéteau. Ce dernier a travaillé sur ce projet 

avec les paroissiens de St-Eustache depuis des 

années, et ils ont imaginé CERISE, acronyme 

de Carrefour Echange Rencontre Insertion 

Saint-Eustache, exprimant ainsi la continuité 

de ses liens avec la paroisse de Saint-

Eustache.  

De 1999 à 2012 : de l’ARM à CERISE  

En 1999, l’ensemble des activités et la 

propriété du 36, rue Montorgueil sont 

gérés par l’Association de la Rue 

Montorgueil (ARM), association 

immobilière paroissiale.  

Sous la conduite d’Alexis Meunier, le 

« carrefour », précurseur du centre 

socioculturel, se met en place avec  des  

cours de français, des concerts et  

l’appel au bénévolat. Des discussions 

engagées dès 2000 avec la CAF de Paris 

permettent d’aboutir à un agrément de 

« centre social » en juin 2001. 

En 2008, l’association CERISE est 

réactivée en tant qu’association 

d’usagers. Un travail conjoint de l’ARM 

et de CERISE aboutit à la dévolution 

des activités à CERISE au 1er janvier 

2013. L’ARM redevient alors simple 

propriétaire. 
 

De 2002 à 2015 : CERISE en perpétuelle évolution     

En Juin 2002, Delphine Roux devient 

directrice du centre ; elle compose sa 

première équipe avec Abdellatif 

Moustad. Ensemble ils travaillent au 

développement du centre et au 

lancement du « Café Reflets ». Inauguré 

en février 2003, c’est une œuvre d’art 

contemporain conçue par le plasticien 

Jean-Luc Vilmouth. Il devient le lieu de 

convivialité et de partage de CERISE 

accueillant brunchs, lectures, projections 

et performances. 

Notons la visite improbable mais 

néanmoins remarquable de la reine 

d’Angleterre pendant 17 minutes en 

avril 2004… 

Les résidents se succèdent dans les 

murs, à raison d’une vingtaine par an. 

A ce jour, 316 jeunes ont bénéficié d’un 

hébergement et d’un accompagnement 

par l’équipe. Certains sont revenus 

pour travailler ou faire du bénévolat. 

C’est toujours avec plaisir qu’on reçoit 

des nouvelles des anciens. 
 

Si CERISE a évolué dans ses activités, de 

2000 à 2015, c’est parce que le « carrefour » 

s’adapte en permanence à l’évolution de son 

quartier, à la diversité de ses habitants, tout 

en restant un point de repère pour les 

anciens  du quartier Montorgueil. C’est 

aussi le sens du « Saint-Eustache » présent 

dans l’acronyme, car à travers lui se 

perpétue aussi une certaine tradition du 

Foyer Montorgueil basée sur l’accueil de  

toutes les générations du quartier. 
 

Delphine Roux-Braz, d irectrice  



AGENDA 
 Jusqu’au 28 juin Festival Saint Philippe Néri (voir encadré) 
 Samedi 6 juin 16h, Réunion du groupe catéchuménat (presbytère) 

  18h, Première Communion de Anne et Benjamin 
 Dimanche 7 juin 11h, Première Communion de Anaïs, Chiara, Chloé, Joséphine, 

  Perrine, Diego, Enzo, Gaspard, Pierre-Jean et Thomas 

  12h15, Présentation du projet de La Fabrique Saint-Eustache 

  (voir encadré) 

  12h30, Pique nique de La Soupe Saint-Eustache pour les 

  « invités » et les bénévoles (La Pointe) 

  14h, Conférence par Marc Verdure, Conservateur (voir encadré) 

  19h, Réunion du groupe jeunes adultes (presbytère) 
 Mardi 9 juin 15h, Messe avec le Mouvement Chrétien des Retraités (église) 
 Mercredi 10 juin 18h30, Réunion du groupe Abraham (presbytère) 
 Dimanche 14 juin Quête annuelle pour le Denier de Saint-Pierre 

  16h, Concert oratorio donné par les Chanteurs de Saint-Eustache 

  (voir encadré) 
 Mercredi 17 juin 19h, Réunion de « Bénévoles pour le Festival 36h de 

  Saint-Eustache » (voir encadré) 
 Vendredi 19 juin 18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère) 
 Samedi 20 juin 11h, Réunion de préparation au Baptême (presbytère) 
 Du 20 au 21 juin Festival 36 heures de Saint-Eustache (voir encadré) 
 Mardi 23 juin 19h30, Réunion du groupe sida vie spirituelle (presbytère) 
 Jeudi 25 juin 18h30, Réunion de la conférence saint Vincent de Paul (presbytère) 
 Dimanche 28 juin 10h, Messe radiodiffusée par France Culture 

  Pas de messe à 11h 

  12h30, Déjeuner paroissial partagé (voir encadré) 

  14h, Conférence par François Sabatier (voir encadré) 

Festival 36h de Saint-Eustache 
 

Pour la dixième année consécutive, Saint-Eustache propose 36 

heures de musique non-stop du samedi 20 juin 13h au dimanche 

21 juin 21h. Chaque année, ce sont plus de 10 000 personnes qui 

entrent à Saint-Eustache pour participer à cet événement éclectique. 
 

Pour perpétuer cette tradition à Saint-Eustache et accueillir le 

public, nous avons besoin de votre aide. Un formulaire « Bénévoles 

36 heures de Saint-Eustache » est maintenant disponible dans les 

présentoirs et téléchargeable sur le site de la paroisse. 
 

Une réunion de préparation aura lieu 

le mercredi 17 juin à 19h dans la salle des Colonnes  

Un grand merci d’avance de votre disponibilité !  



 
 
 

La Fabrique Saint-Eustache… c’est parti ! 
 

Présentation du projet : enjeux, grandes lignes, 
programmation, financement... 

 

dimanche 7 juin à 12h15 dans l’église (Chapelle de la Vierge) 
 

La Fabrique concerne chaque membre de la communauté paroissiale 
 

Pour ceux qui souhaitent assister à la conférence de Marc Verdure, conservateur,  
sandwiches et boissons seront offerts dans la salle des Colonnes à 13h15. 

Festival Saint Philippe Néri 
 

Saint-Eustache fête les 500 ans de la naissance de Philippe Néri 
 

Dimanche 7 juin à 14h : Visite guidée de Saint-Eustache sur Les 

influences artistiques italiennes par Marc Verdure, Conservateur du Patrimoine. 
 

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

Eustache qui interprèteront des œuvres de la Renaissance italienne. Entrée libre. 
 

Dimanche 28 juin à 12h30 : Déjeuner paroissial partagé suivi à 14 heures d’une 

conférence par François Sabatier sur L’histoire du grand orgue de Saint-Eustache et ses 

organistes, accompagné musicalement par Thomas Ospital. 

 

Dans le cadre du Festival Saint Philippe Néri, deux panneaux sur 

la fondation de l’Oratoire (en 1515 à Rome,  en 1611 à Paris) ont 

été ajoutés aux panneaux historiques dans le déambulatoire sud. 

Société en débat 
 

mardi 9 juin à 20h 
 

Rencontre avec Pierre Joxe : « Quel justice pour les mineurs ? »  
 

 À l’Oratoire du Louvre, 145 rue Saint-Honoré, Paris 1er. Entrée libre. 

Mossoul métropole chrétienne dans la plaine de Ninive 
 

exposition du 29 mai au 21 juin 2015 
 

à travers le fonds photographique ancien du Centre numérique des 

Manuscrits orientaux, du couvent dominicain de Mossoul, dans le 

cadre du VIIIe centenaire des Dominicains. 
 

À la Mairie du Ve arrondissement de Paris, 21 place du Panthéon 75005 Paris 



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  

Les 5 et 6 juin 2015 l’association Cerise fête ses 15 ans ! 
Vous trouverez le programme des festivités dans les présentoirs de l’église. 

 

Tous les mardis de 10h30 à 12h30 : « Café des femmes ». Rendez-vous pour échanger, 

partager, déguster et se rencontrer. Ouvert à toutes ! Entrée libre. Café Reflets de Cerise. 
 

Tous les mercredis de 10h à 18h : Braderie solidaire de vêtements dans le hall de Cerise ! 

Tous les fonds récoltés permettent de mener des ateliers culturels en direction des familles. 
 

Tous les samedis a partir de 9h : Petits déjeuners solidaires au Café associatif de 

Cerise. Formule à 4 euros. Ouvert à tous. Le café est ouvert de 9h à 18h. Entrée libre. 

  

Samedi 6 et dimanche 7 juin de 10h à 18h : Journées d’amitié et d’entraide pour les 

prêtres des Diocèses de Créteil, Nanterre, Paris et Saint-Denis. À la Maison Marie -

Thérèse, 277 boulevard de Raspail 75014 Paris. 
 

Jeudi 11 juin de 12h45 à 13h30 : « Jeudi Théologie » : L’homme à l’image de Dieu, 

comment l’entendre ? Avec Gemma Serrano, docteur en théo logie . Tarif unique : 5 € 

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

Du 15 au 19 septembre 2015 : Pèlerinage annuel national « Lourdes Cancer 

Espérance » pour adultes, jeunes et enfants. Si vous ou l’un de vos proches êtes 

concerné par cette maladie, n’hésitez pas à participer avec nous à ce temps privilégié 

de prière et de partage. Renseignements et inscriptions : LCE Paris, 23 Avenue de 

Friedland 75008 Paris. Tel : 01 40 76 30 56 et 06 59 94 06 55 - www.lce75.org 

Présentation des nouveaux équipements publics des Halles 
 

mardi 9 juin à 18h 
 

à la Bourse de Commerce de Paris, 2 rue de Viarmes Paris 1er 
 

Réunion d’information avec Jean-François Legaret Maire du 1er 

arrondissement, Bruno Julliard Premier Adjoint à la Maire de Paris et Jean-Louis 

Missika Adjoint à la Maire de Paris, chargé de l’urbanisme, de l’architecture, 

des projets du Grand Paris, du développement économique et de l’attractivité. 

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris/ 01.42.21.43.18  

Facebook : Centre Cerise 

http://mail.paris.catholique.fr/link/sgv7/izz56tp/4/6O_LHABWd9xr8tQJyVXkZg/aHR0cDovL3d3dy5sY2U3NS5vcmcv


 

Fête  du Saint  Sacrement  

Premières  Communions  
 
 

6  e t  7  j u i n  2 0 1 5  

M e sse s  du  same di  18 h  

e t  du  d i ma nche  9 h30 ,  1 1 h  e t  18 h  

Entrée : Improvisation 

Peuple où s’avance le Seigneur - C. Goudimel 
 

Peuple où s’avance le Seigneur ; marche avec lui parmi les hommes. 

Dieu saura bien ouvrir ton cœur pour que tu portes sa Parole. 

Peuple où s’avance le Seigneur ; marche avec lui parmi les hommes. 
 

Puisqu’il annonce son retour ; nous lui offrons notre patience. 

Dieu fait déjà venir au jour les rachetés de la souffrance. 

Puisqu’il annonce son retour ; nous lui offrons notre patience. 
 

Dieu nous confie le mot de " paix " quand va le monde au bruit des armes. 

Il nous réveille et nous tient prêts à le connaître en toutes larmes. 

Dieu nous confie le mot de " paix " quand va le monde au bruit des armes. 
 

Quand dans la gloire il reviendra, nous connaîtrons ce que nous sommes. 

Car le Seigneur nous montrera L'Esprit qui brule en nos vies d'hommes. 

Quand dans la gloire Il reviendra, nous connaîtrons ce que nous sommes. 
 

Kyrie : Messe Aeterna Christi munera - G. P. da Palestrina 
 

Gloria VIII : Messe des anges 

Lecture du livre de l’Exode 24, 3-8 

En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et 

toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d’une seule voix : « Toutes ces 

paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes 

les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la 

montagne, et il dressa douze pierres pour les douze tribus d’Israël. Puis il chargea 

quelques jeunes garçons parmi les fils d’Israël d’offrir des holocaustes, et d’immoler 

au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit 

dans des coupes ; puis il aspergea l’autel avec le reste du sang. Il prit le livre de 

l’Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a 

dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le 

peuple, et dit : « Voici le sang de l’Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, 

le Seigneur a conclue avec vous. »  



Lecture de la lettre aux Hébreux 9, 11-15 

Psaume 115 : J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Comment rendrai-je au Seigneur 

tout le bien qu’il m’a fait ? 

J’élèverai la coupe du salut, 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 
  

Il en coûte au Seigneur 

de voir mourir les siens ! 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 

moi, dont tu brisas les chaînes ? 
 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 

oui, devant tout son peuple. 

Alléluia - H. Schütz 
 

Alléluia. Alléluia. 

Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; 

si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 

Alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 14, 12-16.22-26 

Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par la tente plus grande et 

plus parfaite, celle qui n’est pas œuvre de mains humaines et n’appartient pas à cette 

création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant, non pas le 

sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a 

obtenu une libération définitive. S’il est vrai qu’une simple aspersion avec le sang de 

boucs et de taureaux, et de la cendre de génisse, sanctifie ceux qui sont souillés, leur 

rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, 

poussé par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu comme une victime sans 

défaut ; son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour 

que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur 

d’une alliance nouvelle, d’un testament nouveau : puisque sa mort a permis le rachat 

des transgressions commises sous le premier Testament, ceux qui sont appelés 

peuvent recevoir l’héritage éternel jadis promis. 

Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau pascal, les 

disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour 

que tu manges la Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la 

ville ; un homme portant une cruche d’eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là 

où il entrera, dites au propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la salle où je 

pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?” Il vous indiquera, à l’étage, une 



Offertoire : Dietrich Buxtehude, Vater unser in Himmelreich (BuxWV 219) 

La prédication est assurée par George Nicholson , de l’Oratoire, curé. 

Sanctus : Messe Aeterna Christi munera - G. P. da Palestrina 
 

Anamnèse : 
Il est grand le mystère de la Foi 

Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus ;  

nous célébrons ta résurrection ;  

nous attendons ta venue dans la gloire ! 
 

Notre Père - Rimski Korsakov 

Oculi Omnium - Charles Wood 
 

Oculi omnium in te sperant Domine. 

Et tu das escamillorum in tempore opportuno. 

Gloria tibi, Domine. Amen. 
 

Les yeux de tous espèrent en toi Seigneur. 

Et tu leur donnes la nourriture en temps voulu. 

Gloire à toi Seigneur, Amen. (Ps. 144, 15-16) 
 

Credo : Symbole des Apôtres 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-

Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la 

Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est 

descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et 

les morts. Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des 

saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

 

Prière universelle 

Ô Seigneur en ce jour écoute nos prières 

grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » 

Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait 

dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé 

la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, 

ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il 

leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude. Amen, je 

vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, 

nouveau, dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent 

pour le mont des Oliviers. 



Sortie : Improvisation 

Grand orgue : Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD 

Orgue de chœur : François OLIVIER 

Les Chanteurs de Saint-Eustache sous la direction de Lionel CLOAREC 

Chantre : Stéphane HÉZODE 

Communion : Improvisation 

Récital d’orgue 
Ce dimanche, à 17h30 - Entrée  lib re  

Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD interprète : 
César Franck (1822-1890), Choral n°2 en si mineur 

Wolfgang-Amadeus Mozart (1756-1791), Fantaisie en fa mineur K. 608 

Post communion par les enfants du catéchisme  
 

Écoute la voix du Seigneur 
 

1. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. 

Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 
 

Toi qui aimes la vie, o toi qui veux le bonheur, 

réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 
 

2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 
 

3. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. 

Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir le monde. 
 

Benedictus sit Deus - W. A. Mozart 
 

Benedictus sit Deus Pater unigenitusque Dei Filius sanctus quoque Spiritus. 

Béni soit Dieu le Père, le Fils unique de Dieu, et le Saint Esprit. 

Agnus Dei : Petite messe 
 

Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre,  

tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie ! 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !  

Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples,  

comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain ! 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, tu nous as rendu libres  

et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour ! 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.  
 

Communion : Benedetto sia la giorno - Giovanni Animuccia 


