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500 ans de la naissance de Philippe Néri

Le « Second apôtre de Rome », Saint
Philippe Néri, est né à Florence en 1515. Il
vint à Rome à l'âge de 18 ans après avoir
renoncé à un riche avenir, et il y resta
jusqu'à sa mort. « Tes Indes sont à Rome »
s’était-il entendu répondre par un ermite à
qui il confiait sa soif d’aventure !
Il sut percevoir clairement les besoins de
toutes les catégories sociales de la Rome de
son temps : l'impression d'abandon et le
désespoir des miséreux sans défenses,
comme le vide qui dominait la majeure
partie des classes aisées, à la recherche d'un
modèle de vie plus profond et motivé, en
cette époque d’humanisme profane, de
carnavals débridés et de jeux violents.

La création de l'Oratoire, à la Vallicella, fut
une de ses entreprises les plus innovantes. Il
y accueillit des hommes de tout milieu et de
toute culture, les unissant dans l'amour pour
la musique et la culture et les impliquant

sans
cesse
dans
des
moments
d'approfondissement spirituel par la lecture
de la Bible et la prière. Il était
particulièrement habile pour inciter les
artistes à mettre leur génie au service de
Dieu : c'est ainsi que naquirent les Oratorios
de musique (Victoria fut prêtre de
l’Oratoire) mais aussi les Annales d'Histoire
Ecclésiastique et un regain d'intérêt pour
l'archéologie sacrée (avec ses disciples
Baronius et Tarugi), les pèlerinages aux 7
basiliques perdues dans la campagne
romaine. En musique il mit à l’honneur les
« Lodi » : au schéma modal du chant
grégorien et aux difficultés techniques et
stylistiques de la polyphonie, accusées entre
autres d'empêcher l'intelligibilité du texte,
cette forme musicale oppose une structure
tonale qui anticipe la monodie, l’aria, la
chanson, le lied.
Philippe communiquait sa joie à ceux qui
l'approchaient. Pour cette raison, le peuple
de Rome s'en souvient comme du « Saint de
la Joie ». Il éduquait joyeusement les jeunes
livrés à eux-mêmes tout en comprenant
leurs attentes.
Derrière
cet
infatigable
engagement
missionnaire et pastoral, il eut une intense
vie de prière (souvent dans la solitude des
catacombes), riche d'expériences mystiques.
La Pentecôte 1544 fut fondamentale pour sa
vie. Ce jour là, dans les Catacombes de Saint
Sébastien, une boule de feu pénétra dans son
cœur en lui dilatant la poitrine.
Il mourut sereinement à l'aube du 26 mai
1595 dans l'église qu'il avait restaurée. Le
concert de ce dimanche à Saint-Eustache est
une invitation à célébrer sa mémoire et à
reprendre le flambeau !

AGENDA


Dimanche 14 juin



Mercredi 17 juin



Vendredi 19 juin
 Samedi 20 juin
 Du 20 au 21 juin
 Mardi 23 juin
 Jeudi 25 juin
 Samedi 27 juin
 Dimanche 28 juin



Jeudi 2 juillet

Quête annuelle pour le Denier de Saint-Pierre
16h, Concert oratorio avec les Chanteurs de Saint-Eustache
(voir encadré)
19h, Réunion de « Bénévoles pour le Festival 36h de
Saint-Eustache » (voir encadré)
18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère)
11h, Réunion de préparation au Baptême (presbytère)
Festival 36 heures de Saint-Eustache (voir encadré)
19h30, Réunion du groupe sida vie spirituelle (presbytère)
18h30, Réunion de la conférence saint Vincent de Paul (presbytère)
9h30, Ordinations presbytérales à Notre-Dame de Paris
10h, Messe radiodiffusée par France Culture
Pas de messe à 11h
12h30, Déjeuner paroissial partagé (voir encadré)
14h, Conférence par François Sabatier (voir encadré)
20h30, Réunion du groupe catéchuménat (presbytère)

Denier de Saint-Pierre
Chaque année, les diocèses du monde sont priés de contribuer au
fonctionnement du Saint-Siège par la quête dite du « Denier de Saint-Pierre ».
Manifestons en ce dimanche 14 juin 2015
notre attachement au ministère d’unité du Pape François.

Festival 36h de Saint-Eustache
Pour la dixième année consécutive, Saint-Eustache propose 36
heures de musique non-stop du samedi 20 juin 17h au
dimanche 21 juin 21h. Chaque année, ce sont plus de 10 000
personnes qui entrent dans Saint-Eustache pour participer à cet
événement éclectique.
Pour perpétuer cette tradition et accueillir le public, nous avons
besoin de votre aide. Dans cet esprit, nous sommes tous invités à
apporter des gâteaux pour les artistes avant le 20 juin à la salle de
Colonnes.
Un formulaire « Bénévoles 36 heures de Saint-Eustache » est disponible
dans les présentoirs et téléchargeable sur le site de la paroisse.

Une réunion de préparation aura lieu
le mercredi 17 juin à 19h en salle des Colonnes
Un grand merci d’avance de votre disponibilité !

Festival Saint Philippe Néri
Saint-Eustache fête les 500 ans de la naissance de Philippe Néri
Dimanche 14 juin à 16h
Concert oratorio avec les Chanteurs de Saint-Eustache
sous la direction de Lionel Cloarec.
Textes de Marcel Jouhandeau, Louis Bouyer et Philippe Le Guillou.
Programme
Tomás Luis de Victoria
« Vidi Aquam », « Jesu nostra redemptio », « Tenebrae factae sunt », « O vos omnes »,
« Jesu dulcis memoria », « Ave Maria »
Giovanni Pierluigi da Palestrina
« Super flumina Babylonis », « Sicut cervus », « Haec dies », « O Domine Jesu Christe »
Giovanni Animuccia, « Benedetto sia il giorno »
R.P. Émile Martin, « Laetatus sum »
Entrée libre

Dimanche 28 juin à 12h30
Déjeuner paroissial partagé
suivi à 14h d’une conférence par François Sabatier
sur L’histoire du grand orgue de Saint-Eustache et ses organistes
accompagné musicalement par Thomas Ospital.

Équipe Synodale Saint-Eustache
Réponses au questionnaire sur la famille en vue du prochain Synode
Le texte de la synthèse mise au point par le Groupe synodale de Saint-Eustache et
envoyée au cardinal Vingt-Trois et à Rome a été mis en ligne sur le site de la paroisse :
www.saint-eustache.org/documents-actualite

Ordinations presbytérales 2015
Les ordinations de nouveaux prêtres seront célébrées par le cardinal
André Vingt-Trois à Notre-Dame de Paris le samedi 27 juin 2015 à 9h30.
La veille, vendredi 26 juin à Saint-Germain des Prés, louange avec les
jeunes de la Communauté de l’Emmanuel à 19h45 suivie d’une messe pour
les vocations présidée par Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire d e Paris.
Tous les Parisiens sont invités à entourer les futurs prêtres.

Été Baroque
Les chanteurs de Saint-Eustache sous la direction de Lionel Cloarec
Jeudi 25 juin 2015 à 20h30
Église des Blancs Manteaux, 12 rue des Blancs Manteaux 75004 Paris

Dimanche 7 juin dernier de 16h à 17, Baptiste-Florian Marle-Ouvrard et Thomas
Ospital ont participé à l’émission L’Air des Lieux animée par Stéphane Grant sur
France Musique. Cette émission intitulée « A l'orgue de Saint-Eustache, avec Thomas
Ospital et Baptiste-Florian Marle-Ouvrard » peut être réécoutée sur :
www.francemusique.fr/emission/l-air-des-lieux/2014-2015/l-orgue-de-saint-eustacheavec-thomas-ospital-et-baptiste-florian-marle-ouvrard-06-07-2015-16
I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
Jeudi 18 juin à 12h30 : « L’art contemporain dans les églises ». Une série de
conférences par Jean-Paul Deremble, historien de l’art et théologien, de 12h30 à 13h30 un
jeudi par mois. Le 18 juin 2015, Robert Morris. À Notre-Dame-d’Espérance, 47 rue de la
Roquette, Paris 11e. Renseignements : 01 78 91 91 65 artculturefoi@diocese-paris.net Entrée
libre, libre participation aux frais.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris/ 01.42.21.43.18
Un grand merci à toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés dans l’organisation
des 15 ans de Cerise et qui sont venus partager les festivités à nos côtés !
Ces deux journées ont été riches de rencontres, de souvenirs, de surprises et de projets.
Toute l’équipe vous remercie pour cette belle réussite et ces moments partagés.
Bon vent à Cerise pour les 15 ans à venir !
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.
Les mercredi et jeudi de 14h à 18h, et le samedi de 9h à 17h : Exposition sur le Foyer
Montorgueil et Cerise. Caf é Re fle ts d e Ce rise . Entrée libre.
Samedi 13 juin à 15h30 : le Conservatoire municipal du centre de Paris (CMA)
vous propose une audition. Classes de Marika Lombardi h autb o is et Jean-Louis
Soyer, piano . Auditorium de Cerise. Entrée libre.
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.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

