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« François, en quelle tonalité est le 

chant d’entrée ? », « En si bémol majeur 

Baptiste-Florian ! ». Peut être avez-vous 

déjà perçu la délicate sonnerie de 

l’interphone qui permet cet échange de 

tribune à tribune. Ce dialogue, vous ne 

l’imaginez sûrement pas, est incessant 

au cours d’un office. Les consoles des 

deux orgues sont devenues de 

véritables cockpits : des écrans, des 

clignotants rouges ou verts s’allument 

pour demander au grand orgue de 

jouer ou de s’arrêter, le tout étant 

télécommandé par François à partir 

d’une petite manette.  

Je vous livre ces petites anecdotes de 

coulisse pour vous démontrer que la 

musique, au cours d’un office à Saint -

Eustache ne s’improvise pas mais 

résulte d’un dialogue et d’un partage 

constant. 

Les chanteurs de Saint-Eustache 

n’improvisent pas non plus ! ils 

répètent même beaucoup sous la 

houlette de Lionel Cloarec. Chanter en 

chœur est un exercice collectif délicat ; 

chacun dépend et est au service des 

autres. Cette exigence d’harmonie est le 

gage de la beauté, c’est ce que le chœur, 

Dimanche après Dimanche,  veut 

partager avec l’assemblée.  

Une assemblée qui écoute mais qui est 

également invitée à participer,  à 

dialoguer même si ce n’est pas toujours 

facile (nous referons une répétition du 

Gloria de la messe « orbis factor »)…  

C’est dans ce même état d’esprit que 

l’équipe des musiciens, sous l’autorité 

de curé, s’attelle à définir, construire la 

musique d’aujourd’hui et de demain. 

Le défi est grand, les structures sont à 

créer. Heureusement, lors des réunions 

mensuelles de la commission 

liturgique, l’enthousiasme et les idées 

ne manquent pas, la volonté de 

travailler en synergie est patente.  

Le programme musical de la messe de 

Sainte Cécile à 11 heures en est un 

exemple parfait, puisque vous pourrez 

entendre jouer ensemble et dialoguer le 

grand orgue, l’orgue de chœur et les 

chanteurs. 

Si vous voulez poursuivre le dialogue 

et le partage, venez nous rencontrer à 

l’apéritif de la fin de la messe de 11h. La 

musique à Saint-Eustache c’est aussi 

cela ! 

Stéphane Hézode, chantre 

La Sainte Cécile, un moment de partage ! 



AGENDA 

 Dimanche 15 novembre Quête annuelle pour le Secours Catholique 

  11h, Messe de la Sainte-Cécile avec les Chanteurs de Saint-Eustache 
 Mardi 17 novembre 19h, Réunion du groupe dialogue contemplatif (presbytère) 
 Mercredi 18 novembre 18h30, Réunion du groupe Abraham (salle des Colonnes) 

  20h, Réunion du groupe œcuménique biblique (Oratoire 

  du Louvre) 
 Jeudi 19 novembre 19h, Réunion du groupe entretiens spirituels (presbytère) 
 Vendredi 20 novembre 18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère) 
 Samedi 21 novembre 11h, Réunion de préparation au Baptême (presbytère) 
 Dimanche 22 novembre 11h, Messe de la Saint-Hubert avec Le Débuché de Paris 

  19h, Réunion du groupe vie de la parole 

  (contacter : jrosa@wanadoo.fr) 
 Mercredi 25 novembre 19h, Réunion de l’équipe d’Accueil (presbytère) 
 Dimanche 29 novembre Quête annuelle pour les Chantiers du Cardinal 

  18h30, 207ème Messe du souvenir des Charcutiers (voir encadré) 
 Mardi 1er décembre Journée mondiale de la lutte contre le sida 
 Mercredi 2 décembre Ouverture de La Soupe Saint-Eustache 
 Vendredi 4 décembre 18h30, Réunion de l’équipe pastorale avec les Visiteurs de 

  Saint-Eustache (presbytère) 
 Samedi 5 décembre 10h-17h, Lecture continue de l’Évangile de Luc (église) 
 Dimanche 6 décembre 19h, Réunion du groupe jeunes adultes (presbytère) 
 Mardi 8 décembre Ouverture de l’Année de la Miséricorde 
 Jeudi 10 décembre 20h30, Réunion du groupe catéchuménat (presbytère) 
 Du 11 au 13 décembre Retraite du groupe jeunes adultes à l’Abbaye de Mondaye 
 Vendredi 11 décembre 19h, Célébration pénitentielle 
 Samedi 12 décembre Vœux de Saint-Eustache aux commerçants (voir encadré) 
 Dimanche 13 décembre 16h, Chants de Noël par les Petits Chanteurs de Nogent-

  sur-Marne, les Petits Chanteurs de France et le Chœur  

  d’enfants de Saint-Roch (église) 

  19h, Réunion du groupe vie de la parole 

  (contacter : jrosa@wanadoo.fr) 

207ème Messe du Souvenir des Charcutiers 

Le dimanche 29 novembre à 18h30 aura lieu la 207ème Messe du Souvenir des Charcutiers. 

Comme chaque année, cette célébration nécessite 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  

ainsi que sur le site paroissial www.saint-eustache.org 

D’avance, un grand merci ! 



Pendant le temps de l’Avent 
 

Vœux de Saint-Eustache aux commerçants...  
 

Chers amis de Saint-Eustache, 
 

Comme l’année passée, nous allons souhaiter joyeux Noël et bonne année 2016 aux 

commerçants de la paroisse en leur apportant des cartes de vœux. Les bénévoles qui 

avaient participé à cette opération en 2014 peuvent témoigner du bon accueil que 

nous avons reçu. 
 

Cette opération aura lieu le samedi 12 décembre prochain et débutera à 10h30 autour 

d’un café dans la salle des Colonnes par une courte réunion de préparation et 

d’explications. La distribution durera de 11 à 13 heures et sera clôturée par un casse-

croûte festif qui sera aussi l’occasion d’un échange d’expériences. 
 

Pour cette opération nous avons besoin de l’appui de 40 bénévoles. Merci d’avance pour 

votre aide précieuse. 
 

Rémy Roul, paroissien 

Bulletin d’inscription disponible dans les présentoirs 

ainsi que sur le site de la paroisse www.saint-eustache.org 

Cop 21 - Mardis des Bernardins 
 

À l’automne 2015, des conférences sur le thème « Les enjeux 

philosophiques et spirituels des problématiques du Climat » feront 

intervenir les principaux représentants des différentes instances 

religieuses répondant à la demande d’ouvrir un vaste panorama 

des visions de l’écologie. 
 

Mardi 17 novembre à 20h : Le Christ et l’univers. Avec le Cardinal Angelo Scola, 

archevêque de Milan. 

Mardi 24 novembre à 20h : La nature et l’homme à l’image de Dieu. Avec Mgr 

Nicholas Holtam, évêque anglican de Salisbury, nouveau responsable pour les 

questions écologiques à la conférence des évêques anglicans. 

Mardi 1er décembre à 20h : Une spiritualité de l’écologie. Sa Sainteté Bartholomée 

Ier, Patriarche de Constantinople. 

Lundi 7 décembre à 20h : Quel message commun pour la protection de la création ? 

Avec Abdennour Bidar, philosophe et spécialiste de l’islam, chargé de mission laïcité 

au Ministère de l’éducation nationale ; le cardinal André Vingt-Trois, archevêque de 

Paris, ancien président de la Conférence des évêques de France ; Haïm Korsia, grand-

rabbin de France ; Matthieu Ricard, moine bouddhiste dans la tradition Tibétaine, 

auteur de Plaidoyer pour l’altruisme : La force de la bienveillance (Nil 2013). 
 

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

Débat de 52 minutes télévisé retransmis en léger différé par la chaine de télévision KTO. 

Ce débat sera par la suite rediffusé sur Radio Notre Dame et RCF. 



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 a t 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  

 

Samedi 14 novembre à 17h : avec  L’association « De la musique avant toute chose » 

venez découvrir « Broadway sur Seine » et les « Tubes » des comédies musicales, avec 

au chant 4 sopranos, un Ténor et une Basse. Infos et réservation  au 06 88 45 81 06.  

Entrée libre. 
 

Du 16 au 30 novembre : Exposition de l’artiste Traute Schmaljohann. Vernissage le 20 

novembre à 19h au Café Reflets. Entrée libre. 
 

Samedi 21 novembre de 17h à 1h : Bal de la Bourse au Palais Brongniart. Ouvert à 

tous les habitants, cette soirée festive est riche de musique et d’animations. Allez-y en 

famille. Entrée et vestiaire à 1 euro. 
 

Urgent Bénévolat : Recherchons des bénévoles pour faire du soutien scolaire en 

mathématiques et autres matières (niveau collège et lycée) ainsi que pour l’accueil. 

Contact au 01 42 21 43 18. 
 

Appel aux dons 
 

L’hiver arrive et nous avons besoin pour des familles en difficulté et des personnes 

isolées de vêtements chauds pour enfants, femme et homme. Chaussures et bottes.  

Vaisselle, draps et housses de couettes simples et doubles, couettes et couvertures, 

mini-fours, sèche cheveux. 

Il nous faudrait aussi des produits d’hygiène pour bébés et adultes. Gel de douche, 

shampoing, savon, brosses à dent, dentifrice, etc. 
 

Un très grand merci pour tout ce qui nous a déjà été déposé ! 

Mardi 17 novembre  à 20h :  « Mardi des Bernardins » : Le Christ et l’univers. A 

l’occasion de la COP 21, la grande conférence des Nations unies sur les changements 

climatiques qui a lieu à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015 et à quelques jours 

de la fête du Christ roi de l’univers (22 novembre), qui clôt et couronne l’année 

liturgique, les Mardis des Bernardins reçoivent le Cardinal Angelo Scola, Archevêque 

de Milan qui évoquera la place et le rôle du Christ dans l’univers. Au Collège des 

Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris. 
 

Jeudi 19 novembre 2015 à 12h45 : « Jeudi Théologie » Peut-on tout pardonner ? Avec le 

P. Jean-Philippe Fabre, docteur en théologie. Tarif : 6€. Gratuit pour les moins de 26 

ans dans la limite des places disponibles le jour de l’événement. Au Collège des 

Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris. 


