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« Tout ce que nous pensions perdu dans les ténèbres renaît à une 
vie nouvelle. Christ notre espérance est ressuscité des morts.»  

La guerre civile qui meurtrit la Syrie et la 
situation dramatique de l’Irak qui y rend la 
vie chrétienne impossible n’occupent déjà 
plus la une de nos journaux. Malgré la 
routine de la violence et l’enlisement dans le 
conflit qui menacent gravement ces régions 
portant la mémoire de grandes civilisations, 
les chrétiens orientaux viennent de fêter 
Pâques (comme les Chaldéens) ou 
s’apprêtent à le faire ce 12 avril. 
 

La fête de Pâques est célébrée avec 
beaucoup de solennité par les chrétiens 
orthodoxes. Cette grande solennité se 
célèbre après la Pâque juive et dans la 
première semaine après la pleine lune. Bien 
que certaines Églises orientales divergent 
selon le calendrier de référence (grégorien 
ou julien), la date de Pâques est cependant 
commune à toutes les Églises « orthodoxes » 
parce qu'elle est partout fixée à partir du 
calendrier julien. 
 

Après le Grand carême qui s’étend du 
« lundi pur » jusqu’à la Semaine Sainte, le 
cœur de la vie liturgique est la proclamation 
de la Résurrection aux alentours de minuit 
pendant la (très longue!) veillée pascale (la 
« Grande Pâque »), qui traverse les matines 
et les laudes (anticipées) pour aller jusqu’à 
la divine liturgie célébrée pendant la nuit. À 
l'annonce liturgique de la Résurrection, le 
chœur et les fidèles reprennent: "Christ est 
ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu 
la mort. A ceux qui étaient dans les 
tombeaux il a donné la vie". Tous reçoivent 
des cierges qu'ils viennent allumer dans 
l'église plongée dans l'obscurité. Le prêtre 
apparaît muni d'une bougie, et annonce 
“Venez prendre la lumière à la Lumière 
sans déclin et glorifiez le Christ ressuscité 

d'entre les morts”, puis fait passer la bougie 
de main en main pour allumer les cierges. 
La "lumière sainte" se propage dans 
l'assemblée des fidèles. Les fidèles 
répondent d’une voix forte et assurée au 
célébrant qui passe parmi eux en 
proclamant : « Christos anesti (chez les 
orthodoxes de tradition byzantine, la langue 
est le grec), Christ est ressuscité ! » et qui 
encense leur corps, lieu désormais de la 
présence du Ressuscité dans l’Histoire. A 
l’interpellation du prêtre, tous répondent : 
« En vérité, Il est ressuscité ! ». Deux 
choeurs chantent plusieurs odes en 
psalmodie. Les fidèles viennent vénérer 
l'évangile devant les portes de l’iconostase, 
puis l'homélie pascale de saint Jean 
Chrysostome (chez les byzantins) clôture la 
cérémonie. Les églises de Syrie et d’Irak ont 
leurs propres traditions patristiques, fort 
riches et séculaires. 
 

Le dimanche après-midi est célébré le 
« dimanche de l'Amour ». L'Évangile de 
Jean est lu lors de grandes vêpres en 
plusieurs langues, afin que tous les peuples 
puissent entendre la parole de Dieu. Nous 
pouvons nous associer à nos frères d’Orient 
en nous imprégnant des textes de leurs 
diverses traditions comme la sublime 
hymne acathiste à la Mère de Dieu : 
 
 

« Réjouis-toi Tabernacle du Dieu vivant 
 

Réjouis-toi Sanctuaire qui contient le Seul Saint 
 

 

Réjouis-toi Arche de la Nouvelle Alliance dorée 

par l'Esprit 
 

 

Réjouis-toi Trésor inépuisable de la Vie 
 

 

Réjouis-toi, épouse inépousée. » 
 
 

Jérôme Prigent, prêtre de l’Oratoire, vicaire 



AGENDA 
• Dimanche 12 avril Quête annuelle pour l’Institut Catholique 
  18h, participation à la messe : The Even Song Choir, Christ 
  Church, Cambridge, Massachusetts 
• Mercredi 15 avril 20h, Réunion du groupe œcuménique biblique (4 rue de l’Oratoire) 
• Jeudi 16 avril 18h30, Réunion de la conférence saint Vincent de Paul (presbytère) 
  19h, Réunion du groupe entretiens spirituels (presbytère) 
• Samedi 18 avril 16h, Réunion du groupe catéchuménat (presbytère) 
• Du 18 avril au 3 mai Vacances de printemps 
• Lundi 20 avril 19h30, Réunion du groupe sida vie spirituelle (presbytère) 
• Mercredi 22 avril 19h30, Réunion du groupe dialogue contemplatif (presbytère) 
• Dimanche 26 avril Quête annuelle pour les Vocations 
• Dimanche 3 mai 19h, Réunion du groupe jeunes adultes (presbytère) 
• Mercredi 6 mai 18h30, Réunion du groupe Abraham (presbytère) 
  18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère) 
• Jeudi 7 mai 20h30, Réunion du groupe catéchuménat 
• Mardi 12 mai 19h30, Réunion du CPAE (presbytère) 
  20h30, Réunion du groupe synodal (presbytère) 
• Du 13 au 17 mai Marche-retraite « Au gré du Val de Loire : Tours-Saumur » 
• Jeudi 14 mai Ascension du Seigneur : Messes à 11h et 18h 
• Lundi 18 mai 19h30, Réunion du groupe sida vie spirituelle (presbytère) 
• Mercredi 20 mai  19h30, Réunion du groupe dialogue contemplatif (presbytère) 
• Jeudi 21 mai  19h, Réunion du groupe entretiens spirituels (presbytère) 
• Dimanche 24 mai Pentecôte 
• Lundi 25 mai Lundi de Pentecôte. Ouverture de l’église à 12h 
  12h30 et 18h, Messes 
• Du 26 mai au 28 juin « Festival Saint Philippe Néri » (voir encadré) 
• Mardi 26 mai 19h, Messe pour la Saint Philippe Néri 
• Jeudi 28 mai 18h30, Réunion de la conférence saint Vincent de Paul (presbytère) 
• Dimanche 31 mai 12h30, Déjeuner paroissial partagé autour de plats italiens, 

  suivi d’une conférence sur Philippe Néri (voir encadré) 

SAINT-EUSTACHE VOUS REMERCIE 
 

           Un grand merci aux équipes de bénévoles, de salariés et de musiciens  
          qui nous ont  aidés lors des célébrations de la Semaine sainte. 

Merci à tous ceux qui ont participé au nettoyage de l’église, à sa décoration, à la 
préparation, aux impressions et à la mise sous couverture des feuillets 
liturgiques. Merci aux bénévoles qui ont si chaleureusement assuré l’accueil et le 
conseil de la communauté. Votre implication, votre patience et votre générosité 
ont fait de ces célébrations des moments de recueillement et de prière. 

Nous souhaitons de belles fêtes pascales 
à nos amis des églises orthodoxes qui fêteront Pâques le dimanche 12 avril. 



 

MARCHE- RETRAITE 

du mercredi 13 au dimanche 17 mai 2015 

« Au gré du Val de Loire : Tours - Saumur » 

Programme et bulletin d’inscription dans les présentoirs. 
La retraite, sur le thème « Heureux les miséricordieux... », 

sera prêchée par le frère Gilles-Hervé Masson, dominicain. 

CONCERT D’ACCUEIL  
DES NOUVEAUX TITULAIRES 

mercredi 6 mai à  20h30 

Un concert d'accueil avec Baptiste-Florian Marle-Ouvrard 
et Thomas Ospital aura lieu dans l’église. 

Tous les paroissiens et les amoureux du grand orgue 
sont cordialement invités. 

« FESTIVAL SAINT PHILIPPE NÉRI » 
SAINT-EUSTACHE FÊTE LES 500 ANS DE LA NAISSANCE 

DE PHILIPPE NÉRI, FONDATEUR DE L’ORATOIRE 
 

Mardi 26 mai à 19h : Messe pour la Saint Philippe Néri. 
 

Dimanche 31 mai à 12h30 : Déjeuner paroissial partagé autour 
de plats italiens, suivi d’une conférence sur Philippe Néri. 
 
 

Dimanche 7 juin à 14h : Visite guidée de Saint-Eustache par 
Marc Verdure, Conservateur du Patrimoine. 

 

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

Dimanche 28 juin à 12h30 : Déjeuner paroissial partagé suivi à 14 heures d’une 
conférence par François Sabatier sur L’histoire du grand orgue et ses organistes. 

La vie de saint Philippe Néri, réformateur religieux et ami des arts, se confond avec 
l’histoire de Rome. La Ville est le phare de la chrétienté qui dicte les réformes religieuses ; 
ancienne capitale d’un empire disparu, elle est aussi le lieu du faste pontifical et princier 
qui attire les artistes de l’Europe entière. Rome est ainsi vue, depuis Paris, aux XVIe et 
XVIIe siècles, comme la rivale à imiter, égaler et surpasser.  
Si la conférence du 7 juin dans le cadre du « Festival Saint Philippe Néri », centrée sur la 
décoration de l’église Saint-Eustache évoquera quelques aspects de l’histoire des relations 
artistiques entre France et Italie à cette période, deux expositions parisiennes 
approfondissent le contexte : 
« Les Bas-fonds du Baroque. La Rome du vice et de la vertu », avec un cycle de 
conférences très riche, propose un discours placé aussi sous le signe de Bacchus et de la 
portée éducative du « mauvais genre ». Tout comme le prônait saint Philippe Néri, il 
s’agissait de montrer la création toute entière et de manière naturaliste. Jusqu’au 24 mai au 
musée du Petit-Palais. 
« De Giotto à Caravage, les passions de Roberto Longhi » évoque les travaux pionniers 
de l’historien de l’art italien concernant Velazquez, Caravage ou Manfredi, et souligne 
l’importance d’œuvres dénonçant la violence et célébrant le dieu du vin et de 
l’inspiration créatrice. Du 27 mars au 20 juillet au musée Jacquemart-André.  

Marc Verdure, Conservateur du Patrimoine 



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  

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 

JEAN GUILLOU 
LES ADIEUX À LA TRIBUNE DE SAINT-EUSTACHE 

avec l’Orchestre Symphony Prague 

samedi 18 avril 2015 à 20h30 
Places : 20€ . Tarif réduit : 15€  

Dimanche 12 avril : Première catéchèse mystagogique pour tous les néophytes du 
diocèse par le Cardinal André Vingt-Trois à 16 heures en l’église Saint-Séverin,       
1 rue des prêtres Saint Séverin, 75005 Paris. Puis ils gagneront la Cathédrale Notre-
Dame pour la célébration de l’Eucharistie à 18h30. 

Mercredi 15 avril, 20h30 : « In paradisum ». Concert autour du Requiem de Gabriel 
Fauré et de la Messe pour choeur et piano de Karol Beffa. Avec le Chœur Paris 
Sciences et Lettres sous la direction de Johan Farjot. Tarifs : cat. 1 : 30 € / cat. 2 : 20 € 
(plein), 10 € (réduit). Au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 75005 Paris.  

Vendredi 17 avril à 9h : Radio Notre-Dame : Léo Potier reçoit Thomas Ospital, l’un des 
deux nouveaux titulaires du grand orgue de Saint-Eustache. FM 100.7  
www.radionotredame.com Les 2 nouveaux lauréats Baptiste-Florian Marle-Ouvrard (33 
ans) et Thomas Ospital (25 ans) ont remporté ce concours auxquels ont participé 52 
musiciens. 

Du samedi 11 au lundi 13 avril, de 10h à 20h : Brocante de livres au profit du groupe 
Paris-Lafayette d’Amnesty International. Vous souhaitez faire de la place chez vous ? 
Apportez-nous vos livres à partir du vendredi après-midi à Cerise ! 
Du lundi 20 au vendredi 24 avril, de 10h à 16h30 : Stage «Jardinage urbain». Public : 9-16 ans. 
Nombre de places limité. Inscriptions auprès de Saghéra au 01 42 21 43 18. 
Jusqu’au 27 avril : Exposition « Phil Paumier ». Œuvres à l’encre de Chine, Café reflets de 
Cerise. Ouvert le jeudi de 14h à 18h et les mercredis et samedis de 10h à 18h. Entrée libre. 
Les jeudis de 15h30 à 16h30 : Nouvel Atelier Mémoire. Durée : 10 séances. Venez 
découvrir, entraîner et stimuler votre mémoire. Première séance le 16 avril. Atelier 
animé par Bénédicte Milleron, psychologue clinicienne. Informations au 01 42 21 39 91 
ou rendez-vous sur place pour le premier atelier. 
Tous les samedis de 9h à 11h : Petits déjeuners solidaires. Au Café associatif de Cerise. 
Formule à 4 euros. Ouvert à tous. 

Nous recherchons tout témoignage, documents, photographies, 
textes faisant référence à l’ancien Foyer Montorgueil,  

afin de préparer les 15 ans de Cerise qui se dérouleront en juin. Merci d’avance ! 


