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Saint-Eustache
est bien le lieu
par excellence
où
SainteCécile
peut
être honorée.
Pourtant, celle
que
l’on
appelle
la
patronne des
musiciens, et
même des brodeuses (le saviez-vous)
pratiquait-elle la musique ? Ce n’est pas
pour la dextérité de ses doigts sur la lyre ou
sur le métier à broder que lui furent accordés
ses patronages, pas plus que pour la justesse
de son chant et ses éventuelles vocalises
enchanteresses. On dit qu’elle entendit une
musique céleste alors qu’on la conduisait au
martyre, ce qui lui valut de devenir la
protectrice de tous ceux qui pratiquent la
musique, comme de tous ceux qui ont le
cœur pris par la musique.
Mais pourquoi l’a-t-on martyrisée ? Parce
qu’elle chantait faux ? Bien sûr que non,
restons sérieux ! La musique qui habitait
Cécile était une louange permanente au
Seigneur, elle sonnait beaucoup plus juste
que toutes nos musiques humaines les plus
belles, les plus émouvantes. La musique
céleste qui l’habitait n’était pas inscrite sur
une partition, ne s’écrivait pas en notes ;
cette musique, que même Mozart ou Bach
n’auraient pu rendre, était constituée d’une
essence immédiatement puisée en la
Divinité. Jeune patricienne, issue d'une noble

Sainte-Cécile
famille romaine, elle voua sa vie à Dieu dès
son enfance et fit vœu de virginité. Arrivée
en âge de se marier, ses parents lui
choisissent le païen Valérien pour époux.
Mais elle refusa de se donner à son mari au
soir de ses Noces, et lui révéla son secret. Elle
lui demanda de respecter sa virginité. Ce
qu’il fit, courageusement sans doute, on est
en droit de le penser. Elle l’amena même à se
convertir, comme elle l’avait fait déjà pour
de nombreuses personnes. Valérien
deviendra un témoin passionné de la Foi, si
bien qu’il sera plus tard décapité à cause de
celle-ci.
C’est alors que l’étau se resserre autour de
Cécile, mais malgré le danger qu’elle
encourre, elle continua à évangéliser chez
elle. Elle finit par être arrêtée, condamnée à
la décollation, et fut exécutée en sa propre
demeure. Avant de mourir, elle prit une
dernière fois la parole pour évangéliser, et le
témoignage qu’elle rendit provoqua de
nombreux baptêmes. Tandis qu’elle
attendait le coup de hache du bourreau, elle
se mit à chanter. Mais l’homme des basses
œuvres ne frappait pas en mesure ce jour-là,
il s’y reprit à trois fois et ne put achever sa
tâche car la loi romaine interdisait que l’on
donne un quatrième coup de hache. Il laissa
sa victime agoniser sur place. Alors que sa
tête résistait encore un peu, soyons sûrs que
Cécile, exultant de joie, avait déjà pris la tête
d’une cohorte d’anges musiciens et les
exhortait à louer le Seigneur !
Jean-Marie Martin, de l’Oratoire, vicaire.

AGENDA
Samedi 16 novembre
• Dimanche 17 novembre
•

Lundi 18 novembre
• Mardi 19 novembre
•

Jeudi 21 novembre
• Vendredi 22 novembre
• Dimanche 24 novembre
•

•

Vendredi 29 novembre

•

Samedi 30 novembre

•

Dimanche 1er décembre

Mercredi 4 décembre
• Vendredi 6 décembre
• Samedi 7 décembre
•

Dimanche 8 décembre
• Mercredi 11 décembre
•

Vendredi 13 décembre
• Dimanche 15 décembre
•

9h, Montage des installations de La Soupe (parvis).
Quête impérée pour le Secours Catholique.
11h, Messe de Sainte-Cécile, suivie d’un apéritif.
16h, L'heure des Chanteurs— voir encadré (église).
19h30, Réunion du groupe SVS (presbytère).
19h, Réunion–formation des Visiteurs Saint-Eustache
(presbytère).
19h15, Messe de rentrée des étudiants , présidée par
Mgr André Vingt-Trois (Notre-Dame de Paris).
18h30, Réunion de la CSVP (presbytère).
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
11h, Messe de Saint-Hubert avec le Débuché de Paris.
18h30, 205ème Messe du Souvenir des Charcutiers,
présidée par Mgr Beau, évêque auxiliaire de Paris.
Retraite du Groupe Jeunes Adultes (du vendredi 29
novembre au dimanche 1er décembre).
11h, Réunion de Préparation au baptême (presbytère).
16h, Réunion du groupe Catéchuménat, suivie d’un
dîner après la messe de 18h (presbytère).
17h, Lancement de l’Année de l’Appel 2013-2014 à Notre
Dame de Paris. Nous sommes tous invités.
1er Dimanche de l’Avent : déjeuner partagé (presbytère).
Quête impérée pour les Chantiers du Cardinal.
15h, Eveil à la Foi (presbytère).
18h, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
18h, Messe avec les familles, suivie d’un chocolat
chaud.
19h, Réunion du groupe Jeunes Adultes (presbytère).
20h, Groupe œcuménique biblique (Temple de
l’Oratoire).
19h30, Célébration pénitentielle (église).
16h, Chants de Noel et lectures avec Les Moineaux du
Val-de-Marne (église).

L’HEURE DES CHANTEURS

Un dimanche chaque mois à 16h, les chanteurs de Saint-Eustache
dirigés par Lionel Cloarec, vous invitent à un concert de musique
vocale et sacrée, toutes portes ouvertes. C'est un moment musical gratuit - de plaisir et de partage. Bienvenue !
Prochains concerts: les dimanches 17 novembre 2013, 22 décembre 2013
et 19 janvier 2014.

MESSE DE SAINTE-CÉCILE
Dimanche 17 novembre à 11h
La messe de 11h sera suivie d’un apéritif. Ce sera un moment convivial et l’occasion
de rencontrer Les Chanteurs de Saint-Eustache.
Venez nombreux!

MISSA IN TEMPORE BELLI - « PAUKENMESSE »
de JOSEPH HAYDN

Samedi 16 novembre au cours de la messe de 18h

LES CHŒURS RÉUNIS DE REUSEL ET BERKEL-ENSCHOT (PAYS-BAS)
AVEC SOLISTES ET ORCHESTRE SYMPHONIQUE

Sous la direction de Wim van Zantvoort

MESSE DES CHARCUTIERS: NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!
Le dimanche 24 novembre à 18h30 aura lieu la 205éme Messe du Souvenir des
Charcutiers. Comme chaque année, nous avons besoin de nombreux bénévoles
pour la mise en place du buffet et pour le service des prestations dans l’église.
Si vous êtes disponible, merci de vous inscrire. Des bulletins d’inscription sont
disponibles dans les présentoirs. Le rendez-vous est à 17h30 en salle de colonnes.
Un grand merci d’avance!

DÉJEUNER PAROISSIAL PARTAGÉ ET CONFÉRENCE
Dimanche 1er décembre à 12h30
Le déjeuner partagé sera suivi d’une conférence.
Merci d’apporter une contribution sucrée ou salée avant la messe de 11h.
Vous pouvez la déposer à la salle de colonnes.
Au plaisir de vous rencontrer!

N O U V E L L E PA G E FA C E B O O K
L’ancien profil de la paroisse a été désactivé. Saint-Eustache a,
dorénavant, une nouvelle page facebook. Vous pouvez nous rejoindre
sur: https://www.facebook.com/eglise.sainteustache ou en clickant sur le
logo « facebook » depuis la page d’accueil du site de la paroisse (en bas
et à droite - www. saint-eustache.org)

SYNODE SUR LA FAMILLE 2014
Le Saint-Siège a publié mardi dernier un document avec un questionnaire
préparatoire au Synode de la famille qui aura lieu du 5 au 19 octobre 2014. Vous
pouvez trouver l’intégralité du texte sur :
http://visnews-fr.blogspot.fr/2013/11/document-preparatoire-synodal.html

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Du 15 novembre au 6 décembre

LES HALLES EN 1968 - Une américaine à Paris - de Martha Carroll
Lundi de 14 à 18h. Du mardi au samedi de 10h à 18h.
Ouverture exceptionnelle le dimanche 24 novembre de 10h à 17h.
Centre Cerise, 46 rue Montorgueil 75002

I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
• Pèlerinage du diocèse de Paris à Rome du 25 au 27 avril 2014 pour la canonisation de
deux Papes : Jean XXIII et Jean Paul II. Trois programmes, avec ou sans transport, sont
proposés par le Service diocésain des pèlerinages. Le bulletin individuel d’inscription est
téléchargeable sur le site : www.paris.catholique.fr/pelerinagearome
• Formation : Rencontrer et accompagner les personnes de la rue : dispensée par
l’Institut de Formation Sociale les 25 et 26 novembre 2013. 50% de réduction pour un
bénévole soit 90 euros les 2 jours. Renseignements :01 45 35 28 67 - ifs@ifs-formation.org www.ifs-formation.org.
• Formation "Être catéchiste" mardi 26 novembre 2013 Au 24 rue Saint-Roch, 75001
Paris, de 8h45 à 12h, salle curé d’Ars. Thème : "Baptême - Confirmation" Intervenant : le
Père Henry de Villefranche. Inscription : cbezault@diocese-paris.net. Participation : 7 €.

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise
Cerise et la Photothèque présentent une Exposition de photos sur « les Halles en
1968» de Martha Carroll. Du 15 novembre au 6 décembre. Vernissage et signatures de
livres par leurs auteurs le 15 novembre à 18h30, Café Reflets. Infos au 01 42 21 39 91
Grande Braderie/Brocante de « Noël aux Halles » à Cerise Ouverture vendredi 22
novembre de 17h à 20h samedi 23 de 10h à 19h et dimanche 24 de 10h à 17h. Vous
pourrez déposer vos objets à vendre au profit de l’association, à Cerise, à partir du
jeudi 21 novembre à 14h. Merci pour votre générosité. Tel : 01 42 72 72 47
Pour les mélomanes : Samedi 16 novembre à 15h30, le Conservatoire municipal du
centre vous propose d’assister à une audition avec les élèves des classes de pianoHautbois-Violon… Ouvert à tous. Auditorium de Cerise.
Samedi 16 novembre à 20h Cerise en scène vous propose un concert« Hommage à la
musique classique Cubaine» avec Ernesto Lecuona et Ignacio Cervantes. Véronica
Romero Saez au piano. Libre participation. Auditorium de Cerise.
Accompagnement scolaire Destiné aux collégiens et lycéens Cours de Français (FLE)
et Remise à niveau en français. Contact : 01 42 21 43 18

