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Au chant du coq le Christ fut trahi, au 

chant du coq il ressuscita au matin de la 

Résurrection. Ce matin-là, tout prend une 

teinte, un aspect, un éclat nouveau. Tout 

resplendit de la Lumière Pascale qui fuse 

et s’empare de tout. Mais, nos yeux de 

chair ne le 

perçoivent pas, 

bien entendu, et 

tout, autour de 

nous, ressemble 

aujourd’hui à ce que nous voyions. Notre église séculaire 

est toujours la même, comme celle qui fut croquée dans le 

précédent éditorial par notre frère Jacques, qui voulait sans doute nous montrer 

comment notre édifice se faisait dévorer par la bouche vorace du Forum, tel un 

nouveau Léviathan. Brrr ! Mais rassurez-vous, ce dernier ne nous engloutira pas, c’est 

pourquoi, aujourd’hui, sur cette nouvelle illustration, j’ai nimbé notre église de 

Lumière, la lumière du Christ ressuscité, que rien ne peut assombrir ni altérer. J’ai 

parée notre vieille dame de ce rayonnement qui resplendit d’une façon mystérieuse, 

émanant de l’Eglise Mystique, Corps du Christ que nous sommes. 

Et puis, j’ai choisi de nous présenter une autre entrée du Forum, sous la Canopée. 

Pour commenter cette image, je vous cite ce passage de l'Ecriture : Quand Jésus expira 

et rendit l’esprit, le rideau du Sanctuaire se déchira en deux, la terre trembla et les 

rochers se fendirent. Alors, les tombeaux s’ouvrirent ; de nombreux saints sortant des 

tombeaux entrèrent dans la Ville sainte… Les voyez-vous, ces saints en puissance, qui 

sortent de leur ensevelissement ? Ils remontent libérés de leurs diverses limbes, à 

chacun les siennes, pour se diriger vers la Lumière qui émane et irradie du Corps du 

Christ, communauté des chrétiens, notamment de Saint-Eustache. Le rideau du 

temple se déchire, ainsi du voile qui est sur nos yeux ; la terre tremble, ainsi de notre 

assise confortable et de nos sécurités rigides ; les rochers se fendent, ainsi de nos 

cœurs fermés, calaminés, pétrifiés… Tout est recréé dans la Lumière de la 

Résurrection. Et le coq chanta, ce matin-là, comme jamais il n’avait imaginé le faire ! 
 

Jean-Marie Martin, oratorien, vicaire.  



Agenda paroissial 
Sauf indication contraire, les réunions se déroulent au presbytère 

• Semaine Sainte Voir encadré Pâques - Pentecôte 
• Lundi 17 avril Lundi de Pâques, Ouverture de l’église à 12h 

  12h30 et 18h, Messes 
• Mercredi 19 avril 19h30, Dîner-rencontre parents-catéchistes 
• Vendredi 21 avril 18h, Réunion de l’Équipe pastorale 
• Samedi 22 avril 11h, Éveil à la Foi et Catéchisme 
• Mercredi 26 avril 14h, Catéchisme 

  20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique 
• Jeudi 27 avril 19h, Réunion des Entretiens spirituels 
• Samedi 29 avril 11h, Catéchisme 
• Dimanche 30 avril 15h, Visite de Coexister : collation, visite de l’église,  

  audition d’orgue, messe 

L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute. 
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org 

 Marche-Retraite « Sur les chemins de la Fraternité » 
Ascension 2017, du 24 au 28 mai 

Bulletin d’inscription disponible dans les présentoirs. 

Marche GR 34, animée par le père Gilles-Hervé Masson. 

Étapes sélectionnées de Saint-Malo à Erquy (Bretagne).  

8 places disponibles. Départ et retour en train. 

Retraite à l’Abbaye Bénédictine Notre-Dame-de-Protection 

à Valognes, animée par le père Jacques Mérienne.  

9 places disponibles. Départ et retour en bus. 

Oratorio fraternel autour de saint Philippe Néri  
 

Mardi 23 mai à partir de 20 heures 

en l’église Saint-Eustache 
 

                À l’invitation du père François Picart, supérieur général de l'Oratoire, 

               du père George Nicholson, curé, et de l’équipe pastorale de Saint-Eustache 
 

Des lectures sur la fraternité et moments musicaux 

seront suivis d’un buffet amical 

Il n’y aura pas de Feuille d’informations paroissiales le samedi 22 avril.  
Le prochain numéro sera daté du samedi 29 avril 2017. 

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org


Vivre de Pâques à Pentecôte à Saint-Eustache 

Triduum Pascal 
Jeudi 13 avril Jeudi Saint : Célébration de la Cène du Seigneur avec lavement 

des pieds et procession au reposoir à 19h30 - Veillée avec Les Chanteurs de 

Saint-Eustache et Philippe Grauvogel au hautbois à 21h. 

Vendredi 14 avril Vendredi Saint : Chemin de Croix à 12h30 - Célébration 

de la Passion du Seigneur à 19h30. 

Samedi 15 avril Samedi Saint : Veillée pascale, messe de la Résurrection du Seigneur avec 

Les Chanteurs de Saint-Eustache, chantre, orgue de chœur, grand orgue  à 21h.  
 

Jour de Pâques 
Dimanche 16 avril Dimanche de Pâques : Ouverture de l’église à 10h. Messe du jour de 

Pâques avec Les Chanteurs de Saint-Eustache, chantre, orgue de chœur, grand orgue à 

11h. Messe du jour de Pâques avec chantre, orgue de chœur, grand orgue à 18h. 

Audition d’orgue par Thomas Ospital, titulaire, à 17h30. Libre participation. 

Lundi 17 avril Lundi de Pâques : Ouverture de l’église à 12h - Messes à 12h30 et 18h. 
 

Ascension 
Jeudi 25 mai Ascension du Seigneur. Messes à 11h et 18h. Audition d'orgue par François 

Olivier, titulaire de l'orgue de chœur de Saint-Eustache, à 17h30. Libre participation. 
 

Pentecôte 
Dimanche 4 juin Pentecôte : Messes à 9h30, 11h et 18h. Audition d'orgue par Philippe 

Lefebvre, organiste titulaire de Notre-Dame de Paris, à 17h30. Libre participation. 

Lundi 5 juin Lundi de Pentecôte : Ouverture de l’église à 12h. Messes à 12h30 et 18h. 

 

Musique à Saint-Eustache 

Concert inaugural de la nouvelle association  
Les Saisons Saint-Eustache 

 

 Baptiste-Florian Marle-Ouvrard 
titulaire du grand orgue de Saint-Eustache  

 

Jeudi 27 avril à 20 heures 
 
 

Tarif plein : 15€ - Tarif en ligne : 12€ - Tarif réduit : 10€ 
www.tilt.com/tilts/27-avril-recital-baptisteflorian-marleouvrard 

Concert - conférence 
dans le cadre du cycle « L’Orgue profane du XIVe au XXIe siècle » 

 

Dimanche 23 avril à 16 heures Libre participation 
 

Thomas Ospital, titulaire du grand orgue  

& François Sabatier, musicologue 
 

  « La Toccata » 
 

Œuvres de Frescobaldi, Muffat, Bach, Vierne et Guillou 



Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? 
Inscrivez-vous sur : www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-

paroissiale/bulletin-dinscription 

Informations diocésaines 

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18 

Cerise sera fermé au public le lundi 17 avril, lundi de Pâques. 
Jeudi 20 avril de 19h à 21h : Le « Café des pères »propose chaque 1er et 3ème jeudi du 
mois, aux papas séparés, de se retrouver pour échanger, partager leurs expériences et 
créer des liens. Entrée libre. 
Vendredi 21 avril à 18h30 : XIXe édition du Café citoyen : « La laïcité, liberté ou 
contrainte? ». Nous sommes tous concernés. Vous êtes toutes et tous les bienvenus pour 
participer à ce débat. Entrée libre. 
Amnesty International les 21, 22 et 23 avril organise une Brocante de livres dans le hall 
de Cerise. Le vendredi 21 de 18h à 20h puis samedi et dimanche de 10h à 20h. La recette 
sera reversée au groupe Paris-Lafayette d’Amnesty International. Nous collecterons les 
livres que vous ne voulez plus, dès le 18 avril. Merci ! 

Rendez-vous de l’Ecole Cathédrale / Servir le frère : 6 samedis de formation 

6 intervenants invitent à réfléchir à la place du plus petit, frère du Christ, dans nos 
communautés et dans notre société. 4ème rendez-vous « Pour une Église diaconale, 
servante et pauvre. » : samedi 22 avril de 9h30 à 12h30. Collège des Bernardins, 20 rue de 
Poissy - Tarifs : 6 € - 3 € (réduit). 

Pèlerinage à Montmartre le 28 avril pour les 18 - 30 ans 
Une marche à travers Paris pour monter à Montmartre, l’adoration dans la Basilique, une 
messe à l’aube et un petit-déjeuner... Avec des centaines d’étudiants et de jeunes pros, 
portez un témoignage dans la ville, participez à la Nuit blanche. www.jeunesaparis.fr 

Les œuvres des églises parisiennes à l’honneur au Petit Palais 
L’exposition « Baroque des Lumières, Chefs-d’œuvre des églises parisiennes au XVIIIe 
siècle », se tiendra au Petit Palais du 21 mars au 16 juillet. Elle a été rendue possible grâce à 
la Fondation Avenir du Patrimoine à Paris, sous l’égide de la Fondation Notre Dame. Le 
tableau « Saint Jean-Baptiste » de François Lemoyne (1688-1737), accroché normalement 
dans le déambulatoire Nord à Saint-Eustache, fait partie de l’exposition au Petit Palais. 

Pâques et Pessah : Cette année, nos sœurs et frères orthodoxes célèbrent Pâques  
le même dimanche que nous. La prochaine fois se produira en 2025. 

Du 10 (au soir) au 18 avril, nos sœurs et frères juifs célèbrent Pessah, la Pâque juive. 

#Synode2018 Prêtres et laïcs : Qui demain ? 
 

Mercredi 26 avril, 19h à l'Institut Catholique de Paris, 21 Rue d'Assas, 75006 Paris 
 

Table ronde autour de deux ouvrages : 
Quand les prêtres viennent à manquer, Alphonse Borras 

Les ministères aujourd’hui, Luc Forestier  


