Le Saint Sacrement
Messes du 17et 18 juin 2017
Samedi 18h & dimanche 9h30, 11h et 18h

Première Communion de Alessio, Arthur, Émile, Étienne, Eva,
Mathilde, Matilde et Tristan au cours de la messe de 11h
Entrée : Improvisation
Chant pour entrer en célébration : Dieu nous accueille en sa maison
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !
1. Ô quelle joie quand on m’a dit :
« Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant ! »
2. Jérusalem, réjouis-toi,
car le Seigneur est avec toi : pour ton bonheur il t’a choisie.
3. Criez de joie pour notre Dieu,
chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour.

Kyrie - H. Hardouin : Les Chanteurs de Saint-Eustache (11h)
Messe grégorienne Orbis factor : le chantre et l’assemblée (18h) (livret grégorien)
Gloria : Gloire à Dieu - M. Wackenheim (11h)
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
gloire à Dieu, gloire à Dieu.
1. Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons, nous te glorifions,
nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,

3. Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.

2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous ;

4. Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ,
avec le Saint-Esprit
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Messe grégorienne Des Anges : le chantre et l’assemblée (18h) (livret grégorien)

Lecture du livre du Deutéronome 8, 2-3.14b-16a
Moïse disait au peuple d’Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite
pendant quarante années dans le désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te faire
passer par la pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur :
allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t’a fait passer par la pauvreté, il t’a
fait sentir la faim, et il t’a donné à manger la manne – cette nourriture que ni toi ni tes
pères n’aviez connue – pour que tu saches que l’homme ne vit pas seulement de pain,
mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui
t’a fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. C’est lui qui t’a fait traverser ce
désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la
sécheresse et de la soif. C’est lui qui, pour toi, a fait jaillir l’eau de la roche la plus dure.
C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la manne – cette nourriture inconnue de tes pères. »

Psaume 147
Le chantre et l’assemblée en alternance
Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants.
Il fait régner la paix à tes frontières,
et d’un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.
Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;
nul autre n’a connu ses volontés.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 10, 16-17
Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas communion au sang
du Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas communion au corps du Christ ?
Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous
avons tous part à un seul pain.
Alléluia du Jubilé - H. Schütz
Alléluia. Alléluia.
Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel,
dit le Seigneur ;
si quelqu’un mange de ce pain,
il vivra éternellement.
Alléluia.
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« Comme cette eau se mêle au vin… »

L’été approche à grands pas et chacun
partira vers ses horizons de plaisance.
Pourtant, avant cette séparation physique
ou géographique des membres de notre
communauté ecclésiale, plusieurs fêtes
viennent en souligner les liens, leur
importance et leur fondement. Heureux
hasard,
heureuse
intersection
du
calendrier liturgique et humain !
Dimanche dernier nous fêtions la Trinité,
ce mystère dans lequel Dieu se présente
comme
amour,
comme
relation.
Aujourd’hui, nous fêtons avec les enfants
du catéchisme leur première communion.
Accompagnons-les dans la prière et
plongeons-nous grâce à eux dans les
souvenirs de la nôtre. Ce lien qui nous
unit depuis notre baptême au Christ,
approfondi lors de notre première
communion, est aussi le lien qui nous
unit les uns aux autres. Que la présence à
Dieu et à notre prochain guide nos cœurs
et nos chemins, où qu’ils nous mènent.
De près ou de loin, exprimée ou
silencieuse, que la pensée bienveillante

pour nos sœurs et nos frères nous
rapproche d’eux et du Ressuscité.
Comme nous le rappelle Saint Cyprien :
« Quand on mêle l’eau au vin dans le
calice, c’est le peuple qui ne fait plus
qu’un avec le Christ, c’est la foule des
croyants qui se joint et s’associe à celui en
qui elle croit » (Correspondance, « Epist.
63 », X, 1-3). Prions pour les enfants qui
intègrent pleinement cette « foule des
croyants », prions pour que la graine
semée dans leur cœur grandisse toujours
et ouvre leur esprit au Seigneur et à son
amour. Demandons pour eux toutes les
grâces qu’il Lui sera bon de leur accorder.
Que notre communauté ecclésiale puisse
accueillir ces enfants en son sein et les
nourrir spirituellement, qu’ils puissent à
leur tour y trouver un lieu pour vivre
leur foi et nourrir les fidèles par leur
présence, par leur fraîcheur et leur
renouvellement de notre rapport à la foi.
Nous sommes l’eau qui se mêle au vin.
Jaime Avila-Martínez, catéchiste.

Éveil à la Foi et Catéchisme 2017-2018
Les inscriptions sont possibles tout l’été en retirant un dossier à l’accueil de la paroisse.
Mercredi 20 septembre, 12h : Rentrée du Catéchisme
Samedi 23 septembre, 11h : Rentrée de l’Éveil à la Foi et du Catéchisme
Mais l’inscription est possible même en cours d’année.

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

Samedi 17 juin

•

Dimanche 18 juin

•

Lundi 19 juin
• 20 et 21 juin
• Jeudi 22 juin
•

Samedi 24 juin

•

Dimanche 25 juin

•

Jeudi 29 juin
• Dimanche 2 juillet

11h, Réunion de préparation au Baptême
Pour y assister, merci de vous inscrire à l’Accueil
11h, Catéchisme
18h, Sacrements de l’initiation chrétienne de Lu Bompy, et
Baptême de son fils Antoine
11h, Messe de Première Communion de Alessio, Arthur, Émile,
Étienne, Eva, Mathilde, Matilde et Tristan
16h, Concert-conférence d’orgue (voir encadré)
19h30, Réunion du groupe Sida vie spirituelle
Festival 36h Saint-Eustache (voir encadré)
20h, Réunion du groupe Vie de la Parole
(contact : jrosa@wanadoo.fr)
Récollection des bénévoles à Notre-Dame de l’Ouÿe
9h30, Ordinations sacerdotales à Notre-Dame de Paris
15h30, Réunion de Catéchuménat à la chapelle Sainte-Agnès
et participation à la messe de 18h
18h, Entrées en Catéchuménat de Lycienne, Virginia et Cédric
18h30, Réunion de l’Équipe pastorale
Apéritif de fin d'année après la messe de 11 heures

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

Appel à bénévoles pour le Bureau d’Accueil
À Saint-Eustache, l’accueil s’inscrit dans une longue tradition d’ouverture et de
générosité, rendue possible grâce à l’engagement de tant de bénévoles dévoués
et solidaires. L’accueil est le fil conducteur de tant d’activités et de groupes de
la paroisse, qu’il s’agisse de La Soupe, de La Pointe, des Visiteurs, du groupe Sida Vie
Spirituelle, et de tant d’autres encore.
Et puis, il y a l’accueil quotidien de la paroisse, service essentiel et indispensable à la vie
de Saint-Eustache, assuré par une équipe qui se relaie 3 fois par jour pour recevoir toute
personne qui se présente selon ce que dit Saint Benoit : « tous les hôtes qui se présentent
seront reçus comme le Christ » (Règle 53,1). Pour que chacun puisse être reçu « comme
le Christ », Saint-Eustache a besoin d’accueillants au Bureau d’Accueil.
Si vous croyez que cet accueil est une chose importante, si vous aussi vous voulez
participer à ce service de l’Église, passez nous voir au bureau d’accueil ou écrivez à
Mairé Palacios (accueil@saint-eustache.org) ; elle sera très heureuse de s’entretenir
avec vous pour en parler.
Bienvenue à l’Accueil !

Concert-conférence
« Inspirations profanes, littérature, paysages, beaux-arts, hommages et tombeaux »
Dimanche 18 juin, 16 heures
Thomas Ospital, titulaire du grand orgue & François Sabatier, musicologue
Entrée libre, libre participation pour l'entretien et la rénovation de l'orgue

Festival 36h 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.

Flyers disponibles dans les présentoirs.
Consultez le programme sur www.36h-saint-eustache.com

Saint-Eustache accueille

« Le cœur qui nous anime » de Pascal Haudressy
« Tout y est d’une fixité vibrante, les entrelacs y composent et décomposent des
motifs fugaces. Les mosaïques préfigurent nos images pixellisées, les étoffes, les tapis
et leurs motifs imbriqués aspirent le regard et l’animent d’un mouvement
kaléidoscopique. Nous sommes alors au cœur d’un univers abstrait, mathématique
et spirituel fondé sur le rythme et la répétition ».
Présentation de l’œuvre par l’artiste ce samedi 17 juin à 19h, et dimanche 18 juin
à 19h par Francoise Paviot, chargée de l’Art contemporain à Saint-Eustache.
L’œuvre sera visible jusqu’au 31 août.

Le coût d’une présence chrétienne au cœur de Paris,
dans un immense vaisseau
La Paroisse Saint-Eustache ne reçoit aucune subvention ni de l’État ni du Vatican ni du
diocèse de Paris. Chaque année, comme toutes les paroisses, elle doit trouver beaucoup
d’argent pour assurer sa mission d’annoncer l’Évangile et subvenir à ses besoins matériels
(frais fixes : salaires, chauffage, électricité… frais d’entretien courant : orgues...) en plus de
toutes ses activités spirituelles, culturelles et fraternelles. Au 31 mai 2017, la paroisse a
collecté 64.972,20 € contre 81.212,20 € au 31 mai 2016 pour le Denier de l’Église.
En ce moment, les quêtes d’un week-end ne couvrent pas les coûts directs des quatre
messes, qui s’élèvent en moyenne à 2.600 €. Rappelons enfin que, chaque jour la paroisse
doit trouver 2.170 € pour couvrir ses charges quotidiennes.
Vous trouverez des enveloppes Denier de l’Église dans les présentoirs.
Je vous remercie d’avance de votre générosité.
George Nicholson, de l’Oratoire, curé.

Sortie paroissiale 2017
Les photos de la sortie paroissiale de dimanche dernier, avec Notre-Dame-deChaldée, sont en ligne sur Flickr www.flickr.com/photos/143978364@N07/ et sur
notre page Facebook Eglise Saint-Eustache.

Informations diocésaines
Vendredi 23 juin à 19h : La veille des ordinations presbytérales, messe pour les
vocations célébrée par Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire, à Saint-Séverin.
Samedi 24 juin à 9h30 : Ordinations presbytérales 2017. 15 nouveaux prêtres seront
ordonnés à Notre-Dame de Paris.
Jeudi 29 juin de 20h à 21h : Groupe de prière au cœur du site de l’ancien hôpital St
Vincent de Paul. Ce site de 4 hectares appelé Les Grands Voisins est géré par l’Association
Aurore. Il héberge 600 personnes en situation très précaire, dont un certain nombre de
migrants. Tous les 15 jours le jeudi à 20h dans la Chapelle Saint Vincent de Paul se réunit
une dizaine de jeunes pour prier avec des hébergés à la manière de Taizé. Prières et chants
sont alors exprimés en plusieurs langues. Rencontre suivi d’un pot partagé. Entrée au 72
boulevard Denfert Rochereau, métro Denfert Rochereau ou Raspail.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18
Braderie solidaire : Nous ne prenons plus aucun don de vêtements. Merci.
Du 6 au 30 juin : Exposition de peintures de deux artistes Syriens, Oroubah et
Hammoud Chantout. Jeudis de 14h à 18h et les mercredis et samedis de 10h à 17h.
Mercredi 21 juin à 12h30 : Notre prochain et dernier petit menu d’avant l’été. Sous le signe
de l’Italie, nous vous proposerons une assiette pleine de saveurs et de parfums du Sud. Ce
repas sera l’occasion de se dire au revoir avant l’été et de partager ensemble un moment
chaleureux et convivial. Inscrivez-vous vite !
Tous les jeudis de juin 14h30 à 16h30 : Ateliers séniors « Etre acteur de sa santé ». Venez
vous amuser, rencontrer d’autres habitants et faire travailler votre mémoire en jouant à
des jeux de société. Chaque partie se terminera avec un goûter partagé. Pour tous les
âges. Entrée libre et gratuite.
Samedi 24 juin de 18h à 23h30 : Milonga et dernier Bal de tango avant l’été. Infos et
contact : 06 61 31 83 45 - www.carmen-aguiar.fr/blog/
Nouveauté ! Le Bar à jeux de Cerise est maintenant ouvert tous les samedis de 14h à
17h. Venez jouer en famille ou entre amis de 3 à 110 ans. Entrée libre.

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 6, 51-58
En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain vivant, qui est
descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je
donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre
eux : « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors :
« Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si
vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et
boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma
chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair
et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est
vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi
vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les
pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. »

La prédication est assurée par le frère Gilles-Hervé Masson, dominicain, vicaire.
Motet : Adoramus te - E. Barnum : Les Chanteurs de Saint-Eustache (11h)
Symbole des Apôtres
Prière de l’Assemblée : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous !
Offertoire : Improvisation
Sanctus - H. Hardouin : Les Chanteurs de Saint-Eustache (11h)
T. Ospital : le chantre et l’assemblée (18h)
Agnus Dei - W. A. Mozart (11h)
Messe grégorienne Orbis factor : le chantre et l’assemblée (18h) (livret grégorien)
Communion : Improvisation
Communion : Ave verum - W. A. Mozart
Post Communion : Te ressembler
Quand je pense à ta vie, quand tu étais ici,
A ce que tu as dit, à ce que tu as fait, Jésus,
Moi, si petit, je voudrais tant te ressembler.
Quand je pense à l'amour que tu as su donner,
A ta simplicité
envers tous ceux qui t'approchaient,
Moi, si petit, j'aimerais tant te ressembler.
Je voudrais que ta joie rayonn' autour de moi,
Je voudrais te ressembler ;
Répandre chaque jour un peu de ton amour,
Je voudrais, oh, je voudrais te ressembler.

Si je suis près de toi, si j'écoute ta voix,
Si je comprends que je ne suis rien
Sans ton secours,
J'apprendrai jour après jour à te ressembler ;
Alors tout doucement,
Tu changeras mon coeur,
Tu y mettras, Seigneur, ton amour et ta douceur,
Tu m'apprendras jour après jour
A te ressembler.

Sortie : Par la musique et par nos voix - d’après H. Schütz
Alléluia, Alléluia!
1. Louange à Dieu très haut Seigneur, pour la beauté́ de ses exploits !
Par la musique et par nos voix, louange à Lui dans les hauteurs !
2. Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour,
au son du cor et du tambour, louange à Lui pour sa grandeur !

Sortie : Improvisation
Vous aimez le cadre de cette église, sa liturgie, et sa tradition musicale.
Tout cela implique de grands frais.
Merci de ne pas l’oublier, au moment de votre offrande.
You appreciate this church, its liturgy and musical tradition.
All of this involves substantial expenditure.
When making your offering, please bear this in mind. Thank you.

Grand orgue : Thomas OSPITAL - Orgue de chœur : François OLIVIER
Chantre : Stéphane HÉZODE
Les Chanteurs de Saint-Eustache sous la direction de Lionel CLOAREC

Audition d’orgue de 17h30 à 18h Libre participation
Ce dimanche, Thomas OSPITAL
titulaire du grand orgue de Saint-Eustache

Johann-Sebastian BACH (1685-1750), Pastorale
Louis James Alfred LEFEBURE-WELY (1817-1869), Scène Pastorale

Vous aimez le Grand orgue de Saint-Eustache ?
Vous pouvez participer aux frais d’entretien et de rénovation de l’instrument par un don à la sortie.

