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Lorsque Saint Philippe Néri, dans la 

Rome du XVIème siècle, conscient des 

pesanteurs de l’Eglise de son temps mais 

aussi des tentations d’une culture païenne 

renaissante, se mit à réunir des amis, des 

disciples, des chrétiens, laïcs et prêtres, 

hommes et femmes, on parla très vite, 

d’Oratorio, d’Oratoire. Le cœur battant de 

ces rencontres d’un style nouveau ne 

pouvait être en effet que la prière, 

l’oraison. Quand l’asphyxie menace, il 

faut une respiration et une inspiration 

intérieures. La respiration du cœur. La 

modestie de la démarche rejoint 

l’aspiration la plus belle et la plus vaste 

du chrétien : vivre de gratuité, laisser les 

tensions s’apaiser dans une relation 

authentique et un peu bienveillante avec 

les autres, relire dans le silence ce qui 

nous arrive… Prendre du temps pour ce 

Dieu de Jésus-Christ qui nous ouvre un 

destin nouveau en nous détournant de 

tout ce qui peut flétrir notre « âme ».  

Retrouver le chemin de la prière, même 

balbutiante, silencieuse ou aride, inquiète, 

amoureuse ou pacifiante. Lorsque la 

phrase #prayforParis a envahi les réseaux 

sociaux en novembre 2015 certains se sont 

élevés devant ce qui leur apparaissait 

comme une manifestation archaïque de la 

condition humaine. Et, de fait, si notre 

prière ne se laisse pas évangéliser, comme 

Jésus nous l’apprend dans le Notre Père, 

elle peut sembler naïve, illusoire, 

« païenne » … Et pourtant que serait l’être 

humain si on lui niait cette possibilité de 

silence ou de dialogue intérieur, de 

libération de ses profondeurs ? Ainsi 

l’esprit d’oraison est au cœur de l’identité 

oratorienne, au coeur de l’être chrétien 

tout simplement : pour réveiller en soi des 

sources de conversion, pour purifier nos 

regards sur cette vie offerte.  

Ce weekend les élèves des lycées 

oratoriens d’Ile de France (Massillon à 

Paris, Saint-Martin de France à Pontoise et 

Saint-Erembert à Saint-Germain en Laye) 

reçoivent le sacrement de Confirmation 

avec les lycéens de l’aumônerie du 

Marais : demandons pour eux cet esprit 

de prière qui leur sera transmis au cours 

des célébrations célébrées par l’évêque. 

Qu’il infuse au plus secret de leurs vies ! 

Si l’oraison nous fait retrouver le chemin 

du cœur, la version plus extravertie et 

communautaire de la créativité 

oratorienne fut l’invention d’une forme 

nouvelle : l’oratorio ! Ce qui devint plus 

tard un genre musical n’était à l’origine 

qu’un rassemblement informel, 

paraliturgique, autour de lectures 

spirituelles, de conférences (sur la vie des 

saints) et de chants fervents - car la 

musique dilate le cœur et l’esprit ! C’est 

dans cet esprit philippin que nous nous 

retrouverons mardi 23 mai, trois jours 

avant la fête liturgique de la Saint 

Philippe Néri, autour du beau thème de la 

fraternité que la vie politique française 

nous a inspiré.  A mardi soir ! 
 

 

Jérôme Prigent, prêtre de l’Oratoire 

 



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

•  Samedi 20 mai 11h, Éveil à la Foi et Catéchisme 
  18h, Messe de confirmation de 29 jeunes de l’Aumônerie du  
  Marais, Massillon, Saint-Martin-de-France, présidée par  
  Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris 
  20h30, Concert par Les Chanteurs de Saint-Eustache (voir encadré) 
• Dimanche 21 mai 12h30, Réunion d’information Marche 2017 (voir encadré) 
  16h, Concert-conférence d’orgue (voir encadré) 

  18h, Messe présidée par le père François Picart, supérieur  
  général de l’Oratoire de France  
• Mardi 23 mai 20h, Oratorio pour la saint Philippe Néri (voir encadré) 
• Du 24 au 28 mai Marche Ascension 2017 
• Mercredi 24 mai 18h30, Catéchisme 
   
• Jeudi 25 mai Ascension du Seigneur 
  10h, Ouverture de l’église 
  11h et 18h, Messes 
  17h30, Audition d'orgue par François Olivier 
• Vendredi 26 mai 18h, Temps de silence - 18h30, Messe dans le chœur (voir encadré) 
• Dimanche 28 mai 19h15, Retour à Paris des Marcheurs 

 

Temps de silence avant la messe du vendredi soir : Temps d’oraison dans 

le chœur de 18h à 18h30 suivie de la messe à 18h30. 

 

Ascension : Jeudi 25 mai Ascension du Seigneur : Ouverture de l’église à 10h. Messes à 11h et 

18h. Audition d'orgue par François Olivier, titulaire de l'orgue de chœur de Saint-Eustache, à 17h30. 

 

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.  
 

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

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

Sortie paroissiale avec Notre-Dame-de-Chaldée 
 

Dimanche 11 juin, après la messe de 11h 
 

Nous sommes tous invités à la sortie paroissiale le 
dimanche 11 juin après la messe de 11h, présidée par 
le père Fadi Nissan, curé de Notre-Dame-de-Chaldée. 

 

Cette année, nous irons pique-niquer dans le jardin 
des Sœurs Augustines au 29, rue de la Santé, Paris 13ème, avec les paroissiens de Notre-
Dame-de-Chaldée. Puis, nous terminerons la journée par une visite guidée de l’église du 
Val-de-Grâce, où nous célébrerons les Vêpres. 
 

Merci de vous inscrire sans tarder à l'accueil ou par mail à accueil@saint-eustache.org 
pour faciliter l’organisation.                                                                         Venons nombreux ! 

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org


Marche « Sur les sentiers de la Fraternité » GR 34 
Ascension 2017, du 24 au 28 mai 

Réunion d’information le dimanche 21 mai après la messe de 11h 
avec le père Gilles-Hervé et Louis. 

Fête de saint Philippe Néri 
Oratorio fraternel  

   Mardi 23 mai à 20h en l’église Saint-Eustache 
 

Lectures et musiques pour célébrer la Fraternité  
Victor Hugo, Bernanos, Bach, Vivaldi… suivi d’un buffet italien partagé 

 

Appel à bénévoles : vous trouverez un bulletin d’inscription dans la FIP et dans les présentoirs. 

 

Festival 36h de Saint-Eustache 

Pour la 12e année consécutive, Saint-Eustache propose 36h de musique non-stop du 

mardi 20 juin 13h au mercredi 21 juin 21h. Chaque année, ce sont plus de 10 000 

personnes qui entrent à Saint-Eustache pour participer à cet événement éclectique. 

 

Pour perpétuer la tradition d’accueil du public,  

nous avons besoin de votre aide. Un formulaire « Bénévoles 36h de Saint-Eustache » est 

maintenant disponible dans les présentoirs et téléchargeable sur le site paroissial. 

Une réunion de préparation aura lieu le vendredi 16 juin à 19h 

 

Musique à Saint-Eustache 

Concert-conférence « La Danse à l'orgue  »  
dans le cadre du cycle « L’Orgue profane du XIVe au XXIe siècle » 

 
 

B.-F. Marle-Ouvrard, titulaire du grand orgue de Saint-Eustache  

& François Sabatier, musicologue 
 
 

Dimanche 21 mai à 16 heures Libre participation 

Les Chanteurs de Saint-Eustache en concert 
Les 26 et 27 mai, les Chanteurs de Saint-Eustache vont participer à Rome aux 
célébrations du centenaire de la naissance du cardinal Domenico Bartolucci, ancien 
directeur musical du chœur pontifical de la chapelle Sixtine. Ils donneront un concert 
en l’église Saint-Louis-des-Français et animeront une messe à Saint Pierre de Rome. 

Les œuvres de Bartolucci seront au programme ainsi que des pièces des maîtres italiens 
du baroque, Palestrina et Vittoria, et des œuvres contemporaines de Barnum, Tavener, 
Withacre et Gjeilo. Les Chanteurs vous invitent à venir écouter ce programme  

le Samedi 20 mai  à 20h30 en l’église Saint Eustache. 

Libre participation aux frais au profit du déplacement à Rome des Chanteurs de Saint-Eustache. 



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 

Samedi 20 et dimanche 21 mai : Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres des 

diocèses de Créteil, Nanterre, Paris et Saint-Denis. La Maison Marie-Thérèse ouvre ses 

portes pour deux jours de rencontres, de ventes et d’animations. Ces journées sont 

l’occasion de témoigner notre reconnaissance à ceux dont la vie est donnée au Christ et à son 

Église. Maison Marie-Thérèse, 277 boulevard Raspail, 75014 Paris. 

Du dimanche 4 juin à 19h au lundi 5 juin à 7h : « Nuit Sacrée » Seize chorales et 

ensembles musicaux juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, hindouistes chanteront 

Dieu ou le sacré. Saint-Merry, 76 rue de la Verrerie, 75004 Paris. 

  

Redevable de l’impôt  

de solidarité sur la fortune? 
 

Vous pouvez déduire 75% de votre don et ainsi « investir votre impôt » auprès de la 

Fondation Avenir du Patrimoine à Paris (hébergée par la Fondation Notre Dame, 

reconnue d’utilité publique) et soutenir le programme d’aménagement de l’église 

mené par La Fabrique Saint-Eustache. 
 

ISF Fondation Avenir du Patrimoine 

• Pour faire un don en ligne :  http://don.fondationnotredame.fr/fapp-saint-eustache 

• Pour faire un don par chèque ou en espèces vous trouverez le dépliant « Soutenez 

le programme d’aménagement de l’église Saint-Eustache Devenez donateur et 

mécène » dans les présentoirs. 

Date limite : mi-mai ou mi-juin (selon la situation patrimoniale à déclarer). Merci. 

Du 9 au 27 mai, les mercredi, jeudi et samedi de 10h à 17h : Exposition  des œuvres de 

Lucie Santos, véritable  voyage au pays des couleurs. Entrée libre. 

Mercredi 24 mai à 12h30 : Petit menu solidaire. Il sera concocté par les jeunes de Cerise 

pour financer un projet de sortie cet été. Inscription dans le hall de Cerise ou par téléphone. 

Samedi 27 mai de 17h à 23h : Milonga et Bal de Tango à l’auditorium de Cerise avec 

Carmen Aguiar. Débutants et avancés bienvenus. 

Petits déjeuners du mardi au samedi, dès 8h. Ne restez plus seuls chez vous. Des 

bénévoles vous accueillent, tous les matins avec le sourire. Formule à 4€ / café 1€. 

Nouveauté ! Le  Bar à jeux de Cerise est maintenant ouvert tous les samedis de 14h à 

17h ! Les jeunes de Cerise vous présenteront leur réalisation et vous feront découvrir de 

nouveaux jeux de société. Vous aimez jouer ? Venez nous rejoindre, en famille ou entre 

amis! Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts! Moments de rencontre, de 

partage et de rire assurés ! Entrée libre ouvert à tous. 

 


