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« La messe n’est pas un spectacle, c’est la rencontre 

avec la Passion et la résurrection du Seigneur ». C’est 

par ces mots que le Pape, lors de l’audience générale 

du 8 novembre 2017, réagissait à « l’élévation » de 

nombreux téléphones. Si la finalité de la liturgie n’est 

pas purement esthétique, on n’assiste pas à la messe 

comme on assiste à un concert, il n’est évidemment 

pas question d’en bannir toutes formes artistiques. 

Bien au contraire la musique a toute sa place dans 

une célébration, car elle nous rassemble, nous 

transporte, nous inspire, nous aide à entrer dans le 

mystère. Voilà pourquoi, l’orgue, le chant sont des piliers de Saint-Eustache, on peut 

même parler de tradition musicale. 

Aussi, depuis 1944, année de leur création, les Chanteurs en plus de leur activité 

concertante, chantent les offices. Mais à Saint-Eustache, tradition ne rime pas avec 

immobilisme. A l’instar de leur équipe de prêtres, les musiciens ont la volonté d’être 

à l’écoute, de rester en éveil, d’éviter toute forme de routine. C’est ainsi que vous 

aurez pu noter ces derniers mois, les nombreux efforts et évolutions engagés dans la 

liturgie de la messe de 11 heures, tant au niveau du répertoire vocal avec l’envie 

d’aborder des œuvres contemporaines, que dans la variété des formations chorales : 

les Chanteurs de Saint-Eustache se déclinant dorénavant en grand chœur, chœur de 

femmes, chœur d’hommes et quatuor. 

C’est dans cette même dynamique que nous avons accueilli dimanche dernier le 

Jeune Chœur, dont les membres se réunissent le week-end pour pratiquer le chant 

choral tout en suivant une formation spirituelle. Ils interviendront encore 5 

dimanches d’ici la fin de l’année scolaire à la messe du dimanche 18h, privilégiant le 

chant grégorien et d’assemblée. 

C’est donc dans la tradition, mais aussi la diversité et le mouvement que la musique 

et les musiciens s’expriment et vivent à  Saint-Eustache. 

Stéphane Hézode, chantre. 



• Dimanche 19 novembre Première Journée Mondiale des Pauvres 
  Quête pour le Secours Catholique 
  11h, Messe de la sainte Cécile suivie d’un apéritif dans l’église 
• Mardi 21 novembre 19h30, Réunion des animateurs du Catéchisme 
• Mercredi 22 novembre 12h, Catéchisme 
• Jeudi 23 novembre 19h, Entretiens spirituels 
• Vendredi 24 novembre 18h30, Réunion de l’Équipe pastorale 
• Du 24 au 26 novembre Banque Alimentaire pour La Soupe Saint-Eustache (voir encadré) 
• Samedi 25 novembre 11h, Catéchisme 
  15h, Visite guidée de l’église par Cédric Juppé, ouverte à tous 
• Dimanche 26 novembre 11h, Messe présidée par Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris 
  18h30, 209e Messe du Souvenir des Charcutiers (voir encadré) 

• Lundi 27 novembre 19h30, Réunion du groupe Sida Vie Spirituelle 
• Vendredi 1er décembre Ouverture de La Soupe Saint-Eustache 
  20h, Journée Mondiale de lutte contre le sida, Célébration œcuménique  
• Dimanche 3 décembre   er dimanche de l’Avent 
  11h, Prédication assurée par le père Luc Forestier, prêtre de l’Oratoire  
  19h, Réunion du groupe Jeunes adultes 
  19h15, Conférence « La vocation des prêtres chez Pierre de   
  Bérulle » par le professeur Dominique Julia (voir encadré) 
• Mardi 5 décembre 20h, Conférence « Lever de terre. Une brève histoire de la vision  
  de la Terre depuis l'espace. » par Jacques Arnould, historien  
  des sciences, théologien, expert éthicien au CNES (voir encadré) 

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

Notre Père, nouvelle traduction : À partir du 3 décembre prochain, quand nous 

dirons le Notre Père à la messe, nous dirons « Et ne nous laisse pas entrer en tentation ». Un 
extrait de la déclaration des évêques belges francophones résume ce point : 
« La formule en usage depuis 1966 - « ne nous soumets pas à la tentation » - n’est pas 
fautive d’un point de vue exégétique mais elle pouvait donner à penser que Dieu pourrait 
nous soumettre à la tentation, nous éprouver en nous sollicitant au mal. Le sens de la foi 
nous indique que ce ne peut pas être le sens de cette sixième demande. Ainsi, dans la lettre 
de Saint Jacques, il est dit clairement que Dieu « ne tente personne » (Jc 1, 13). » 

Agenda paroissial 

209ème Messe du Souvenir des Charcutiers  

dimanche 26 novembre, 18h30  

Appel à bénévoles : 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 dans le 
bulletin ci-joint ou bien sur www.saint-eustache.org/appel-a-benevolat 

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org


À quelques jours de la fête de la Nativité, nous sommes tous conviés à un moment à 
la fois spirituel, culturel et festif autour du thème de l’attente. Cet oratorio 
proposera des lectures et moments musicaux, avant le partage d’un vin ou 
d’un chocolat chaud, dans l’esprit de saint Philippe Neri.  

    Pour le temps de l’Avent 2017 à Saint-Eustache  
 

Prédicateur de l’Avent 
Cette année, le père Luc Forestier, prêtre de l’Oratoire,  

prêchera aux messes de 11h des trois dimanches de l’Avent (les 3, 10 et 17 décembre). 
 

Conférence « La vocation des prêtres chez Pierre de Bérulle » 
dimanche 3 décembre, 19h15 à 20h15  

Entrée libre, l’intervention sera suivie d'une collation 
 

Le professeur Dominique Julia proposera une intervention sur "La vocation des prêtres selon Pierre 
de Bérulle, au moment de la fondation de l'Oratoire de Jésus, et jusqu'à la Révolution française."  

 

 

Conférence « Lever de terre. Une brève histoire de la vision  
de la Terre depuis l'espace. » par Jacques Arnould, 

historien des sciences, théologien, expert éthicien au CNES  

mardi 5 décembre, 20h Entrée libre 

Le propos de Jacques Arnould, porté par les images qui l'accompagneront :  
une invitation à s'émerveiller et à penser. 

 

Temps de silence avant la messe du vendredi soir 
du vendredi 8 décembre jusqu’à la Pentecôte 

Temps d’oraison dans le chœur de 18h à 18h30 - Messe de 18h30 à 19h dans le chœur 
 

Lecture continue de l'Évangile de Marc dans l'église 
samedi 9 décembre, 10h à 17h 

 

Chants de Noël et lectures avec le groupe Jeune Chœur 
dimanche 10 décembre, 16h Libre participation 

 

Carte de Vœux de Saint-Eustache apportée aux commerçants… 
samedi 16 décembre, 10h30 

 

« L’Heure des Chanteurs » par Les Chanteurs de Saint-Eustache 
dimanche 17 décembre, 16h Libre participation 

 

Inauguration de la Crèche contemporaine des artistes Anouk et Max 
lundi 18 décembre, 18h30 à 20h30 Entrée libre 

 

Oratorio de l’Avent 
mardi 19 décembre à partir de 20h en l’église Saint-Eustache Libre participation 

                                 

 
 
 

 
Opération nettoyage de l’église 

samedi 23 décembre, 10h à 12h, suivi d’un apéritif 



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 

Dimanche 19 novembre de 10h à 17h au Collège des Bernardins : première des trois 

journées consacrées à la découverte du judaïsme : « Israël bâtisseur du temps », animée  

par Sylvaine Lacout, Danièle Guerrier et frère Louis-Marie Coudray. Nous commencerons 

par découvrir le sabbat et les fêtes juives qui sanctifient le temps. Prix 22€, tarif réduit 13€, 

inscription sur place ou sur le site du collège des Bernardins. 

« Servir le frère : 6 matinées de formations » : Dans le cadre des Rendez-vous de l’École 

Cathédrale, 6 intervenants nous invitent à réfléchir à la place du plus petit, frère du Christ, 

dans nos communautés et dans notre société : Père Étienne Grieu, Philippe de Lachapelle, 

Jean-Guilhem Xerri, Jean-Claude Caillaux, Gilles Rebèche et Martin Choutet. Première 

date : samedi 20 janvier 9h30-12h30, Jean-Guilhem Xerri « L’apport de la gratuité pour la 

relation au frère ? » Ouvert à tous. Chaque séance est indépendante des autres. Tarifs : 6€ - 

3€ (réduit) Plus d’informations sur www.collegedesbernardins.fr/formation/servir-le-frere 

Samedi 18 novembre, 20h30 : Concert donné par l'ensemble vocal  Essenti'Elles intitulé 

« Voyage en Europe ». Œuvres pour voix de femmes de Berlioz, Brahms, Dvorak, Gade, 

Holst, Kodaly avec cors et harpe. Ensemble vocal sous la direction de Sabine Revault 

d'Allonnes. Julien Marcou, harpe. Thomas Bosquet, Frédéric Gon, cors. Réservation 

obligatoire au 06 63 31 72 37 dans la limite des places disponibles. Libre participation.  

Tous les lundis à 10h30 : Gym douce pour les retraités et les séniors. Il reste des places. 

Tous les mercredis de 13h à 18h : l'Espace jeunes accueille enfants et adolescents pour 

partager des activités, monter des projets, etc. Informations auprès de Julien. 

Tous les samedis à partir de 8h : Venez prendre votre petit déjeuner à Cerise. Formule à 

4€ et convivialité assurée. 

Nous recherchons des bénévoles pour : l’accueil ; la permanence d’écrivains publics ; 

l’accompagnement à la scolarité (du CM1 à la terminale), mathématiques, français, 

physique, anglais, italien, philosophie et sciences éco.  

Collecte nationale des banques alimentaires 
Rendez-vous dans vos magasins habituels ! 

 

Du 24 au 26 novembre La Soupe Saint-Eustache participe à la Collecte de la  
Banque Alimentaire. Le produit  de cette collecte représentera 70% des 
besoins en produits non périssables. 

Voici les points de collecte : Franprix 35 rue Berger ; Franprix 25 rue Montorgueil ; Magasin 
G20 31 rue des Bourdonnais ; Monoprix Forum des Halles ; Monoprix Opéra 21 avenue de 
l’Opéra ; Monoprix Temple ; Monoprix rue du Bac ; Monoprix Sébastopol ; Magasins U et 
Super U rue des Petits carreaux, selon l’ouverture des magasins. 


