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J’ai tellement lu ce passage de 

L’Apocalypse que je le connais presque 

par cœur, la foule immense des élus, 

144000, 12000 issus de chacune des 12 

tribus d’Israël, en vêtements blancs, 

une palme à la main, rescapés du 

grand désastre. Tant d’années, j’ai lu ce 

fragment à la messe de la Toussaint, à 

Saint-Matthieu et à Saint-Melaine, à 

Saint-Eustache à Paris, et chaque fois je 

revis la même émotion, le même 

vertige, la même ferveur, tout 

simplement parce que je tiens cet 

extrait pour l’un des plus beaux de 

l’Ecriture.  

La force des images, la puissance 

évocatoire, la splendeur des visions y 

sont pour beaucoup. Au seuil de ce 

mois de novembre que j’aime peu et 

que je redoute tant – le mois des morts 

et des ombres –, elles m’entraînent, 

elles m’emportent loin de mes 

ruminations noires. Ce sont des 

images de vie, de blancheur, de 

renaissance : tous ces gens de blanc 

vêtus sortent de la grande épreuve, ils 

ont purifié leurs vêtements dans le 

sang de l’Agneau. Et aussitôt une 

autre image s’impose : celle du retable 

de L’Agneau mystique de Van Eyck 

conservé à la cathédrale Saint-Bavon 

de Gand. L’agneau y trône, sur l’autel, 

au milieu de la foule des élus, sur une 

herbe d’un vert resplendissant. 

Chaque fois que je lis L’Apocalypse à 

Morlaix ou à Paris, je suis transporté à 

Gand, comme en cette lointaine 

Toussaint de 1990 où, en compagnie 

de la regrettée Hélène, je découvrais 

cette merveille. La noirceur redoutée 

de novembre, les canaux et les briques 

de Gand, la lumière invincible, la 

gloire de la Jérusalem céleste : 

l’ancrage, l’art et la ferveur.  

La Toussaint demeure pour moi, de 

façon intime, mystérieuse et forte, et 

en lien étroit avec Pâques, cet autre 

passage, de purification et de foi, parce 

que, dans ses élans et ses 

intermittences, notre vie spirituelle est 

avant tout une histoire de traversées et 

de renaissances. 
 

Philippe Le Guillou, paroissien. 



• Dimanche 29 octobre 18h, Participation de la Chorale de l’Université Stuttgart-  

  Hohenheim à la messe 
• Mercredi 1er novembre Toussaint : Ouverture de l’église à 10h ; Messes à 11h et 18h 

  17h30, Audition d’orgue par Thomas Ospital  
• Jeudi 2 novembre 12h30 et 18h, Messe de Commémoration de tous les fidèles défunts  
• Vendredi 3 novembre 13h, Déjeuner Fraternel du vendredi en salle des Colonnes  
• Dimanche 5 novembre 11h, Messe de la saint Hubert avec le Débuché de Paris  

  19h, Réunion du groupe Jeunes adultes 
• Lundi 6 novembre 18h45, Réunion des « nouveaux bénévoles » de La Soupe 
• Mardi 7 novembre 18h45, Réunion des « anciens bénévoles » de La Soupe 

  19h, Réunion du groupe Dialogue contemplatif 
• Mercredi 8 novembre 12h, Catéchisme 
• Vendredi 10 novembre 18h30, Réunion de l’Équipe pastorale 
• Samedi 11 novembre Ouverture de l’église à 12h 

  11h, Catéchisme et Éveil à la Foi 
• 11 et 12 novembre Week-end Jeune chœur (voir encadré)  
• Dimanche 12 novembre 16h, Aubade musicale Jeune chœur, et participation à la messe  
• Dimanche 19 novembre 11h, Messe de la sainte Cécile 
• Dimanche 26 novembre 18h30, 209e Messe du Souvenir des Charcutiers 

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

Agenda paroissial 
 

Pendant les vacances de la Toussaint, du dimanche 22 octobre au dimanche 5 novembre, 
les horaires des messes restent inchangés. 

Appel à bénévoles… Saint-Eustache a besoin de vous ! 
 

Accueil des enfants lors des messes dominicales de 11h 
 

Une joyeuse équipe est en train de se constituer pour nous permettre d’accueillir ces 

paroissiens en herbe durant la messe dominicale de 11h. Pour ce faire, nous recherchons 

encore des paroissiennes de tous âges pour nous aider à cet accueil si essentiel. Vous 

pouvez contacter l’équipe pastorale : equipepastorale@saint-eustache.org 

Messes 
 

Mercredi 1er novembre - Toussaint 
Ouverture de l’église à 10h 

Messes à 11h et 18h 
Audition d’orgue à 17h30 par Thomas OSPITAL 

 

Jeudi 2 novembre 
Messes de Commémoration de tous les fidèles défunts  

à 12h30 et 18h 

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org


Les Saisons Saint-Eustache et Lobster Films présentent 
 

« Le Roi des Rois » réalisé par Cecil B. DeMille  
 

 

Jeudi 16 novembre, à 20h 
Durée 2h40 (+ entracte) 

 

Version de 1927 restaurée en première mondiale  

Musique improvisée à l’orgue par Thomas Ospital 
 
 
 

 

Plein tarif 25€ – Tarif réduit 15€ 
 

Réservation internet 22€  

www.saint-eustache.org (rubrique Musique à Saint-Eustache) 

15e anniversaire de la mort du Père Patrick Giros, 
fondateur de l’association « Aux captifs, la libération » 

 

Une messe sera célébrée jeudi 9 novembre à 19h par Mgr Thibault Verny, 
évêque auxiliaire de Paris, en l’église Sainte Jeanne de Chantal, Paris 16e. 

 

La célébration sera suivie d’une soirée d’hommage et de témoignages autour d’un 

buffet. L’association sera heureuse de vous accueillir pour célébrer sa mémoire et son 

engagement auprès des plus pauvres. RSVP avant le mardi 31 octobre : 

a.chapeleau@captifs.fr - 01 49 23 89 95 

 

 

organise un Café-rencontre tous les lundis et les jeudis à La Pointe Saint-Eustache. 

Afin de pouvoir assurer au mieux ces permanences l’association fait un  

APPEL AUX BÉNÉVOLES.  
 

« Aux Captifs, la libération » recherche aussi des bénévoles pour l’accueil à l’Antenne Paris 

centre située  à  Saint-Leu - Saint-Gilles, pour des maraudes, pour l’organisation d’un temps de 

prière une fois par mois pour les gens de la rue et des bénévoles sinophones (parlant chinois). 
 

Contact : Pierre-Denis Yvert, responsable de l’antenne Paris centre : pd.yvert@captifs.fr 

01 45 08 14 85 - 06 40 78 00 84  
 

« Les personnes de la rue ne sont pas des problèmes à résoudre 
mais des personnes à rencontrer » Père Giros 

« Aux Captifs, la libération » Antenne Saint-Eustache  

Week-ends Jeune Chœur à Saint-Eustache  
 

11 et 12 novembre, 9 et 10 décembre, 3 et 4 février, 

24 et 25 mars, 19 et 20 mai, 16 et 17 juinJ 
 

Un tract d’information est disponible dans les présentoirs. 
 

Inscriptions au 0627687853 ou à jeunechoeur@saint-eustache.org   



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 

Toutes les activités de Cerise seront suspendues  

durant la deuxième semaine des vacances scolaires . 

Samedi 28 octobre, de 18h à 23h : Bal de Tango à Cerise. Rendez-vous à l’auditorium de 

Cerise, 1er étage sur cour. 

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.  

Jeudi 2 novembre à 15h30 : Prière pour les prêtres défunts à la Chapelle des Douze 

Apôtres au Cimetière du Montparnasse. Elle sera présidée par Mgr Thibault Verny, 

évêque auxiliaire de Paris. 

« Chrétiens d'Orient : 2 000 ans d'histoire » 

26 septembre 2017 - 14 janvier 2018 
Institut du monde arabe, 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris 

 

Nous essayons d’organiser une visite guidée de l’exposition  

avec Notre-Dame-de-Chaldée et espérons que ce sera possible prochainement. 

Notre Père : nouvelle traduction  
 

Une nouvelle traduction du Notre Père entrera en vigueur, dans toute forme de liturgie 

publique, le 3 décembre, en ouverture de la nouvelle année liturgique, comme l’ont décidé 

les évêques de France réunis à Lourdes en Assemblée plénière en mars 2017. C’est le 

sixième verset du « Notre Père » qui est modifié : nous ne dirons plus « Ne nous soumets 

pas à la tentation », mais « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Une « Méditation des 7 

demandes du Notre Père » par Enzo Bianchi est disponible dans les présentoirs. 

Art contemporain et spiritualité : Série de conférences avec projections / auditions  

Art, Culture et Foi / Paris poursuit une exploration de l’art d’aujourd’hui en compagnie 

d’artistes qui ont œuvré pour l’Eglise ou dont la quête spirituelle interroge nos 

contemporains. Un mardi par mois de 18h30 à 19h30 à Notre-Dame-d’Espérance, 47 rue 

de la Roquette, Paris 11e. Entrée libre, libre participation aux frais.  

Renseignements : artculturefoi@diocese-paris.net - 01 78 91 91 65 


