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Le désir de chanter

Mais qui sont les Chanteurs de Saint-Eustache ? Que vous soyez souvent aux rendez-vous
dominicaux, un simple curieux, un habitué des grandes fêtes liturgiques ou simplement un
amoureux de la musique, il est très probable que vous ayez déjà entendu notre chœur.
Cette semaine, nous célébrons la sainte Cécile, martyre du 3ème siècle et sainte patronne des
musiciens, des compositeurs, des poètes et des chanteurs. Elle entendit une musique céleste
et se mit à chanter en attendant le coup de hache de son bourreau. C’est l’occasion pour
nous de partager un peu de notre histoire, de notre passion et de notre désir de chanter pour
Dieu, pour la Paroisse et pour vous.
Fondé en 1944 par le Révérend Père Martin, les Chanteurs de Saint-Eustache sont
aujourd’hui dirigés par Lionel Cloarec, maître de chapelle, en fonction depuis 2003.
Sous sa direction, nous sommes une quarantaine de chanteurs bénévoles et lecteurs de
musique à faire découvrir ou redécouvrir les grands compositeurs de musique sacrée. Onze
nationalités différentes sont représentées parmi les Chanteurs.
Lors de nos répétitions du lundi soir, il est fréquent que notre chef de chœur nous présente
une partition d’un compositeur oublié, qui a pourtant souvent eu un très grand succès de
son vivant. Notre travail consiste principalement à le faire revivre, à chanter ses partitions,
qui, parfois, n’ont pas été lues ni interprétées depuis plusieurs siècles. Nous avons
notamment, lors de nos derniers concerts à Paris, eu l’occasion de présenter des œuvres de
Sébastien de Brossard, Pierre Tabart et Jan Dismas Zelenka.
Et lorsque nous sommes partis à Rome l’année dernière chanter à Saint-Pierre et à SaintLouis-des Français, nous avons interprété des œuvres de jeunes compositeurs
contemporains, Arvo Pärt, Eric Barnum et John Tavener. Ainsi grâce à ces concerts, nous
avons introduit au programme des messes de Saint-Eustache, des chants sacrés actuels de
toute beauté.
Mais notre désir de partager notre passion s’inscrit également dans la tradition de notre
fondateur : nous travaillons main dans la main avec les différents acteurs musicaux de la
paroisse : les organistes, les chantres et le quatuor qui chante la messe en notre absence.
Nous avons la grande chance d’interpréter des messes écrites par les plus grands, Vittoria,
Palestrina, Mozart, Lotti dans leur contexte liturgique.
Quelle joie de chanter en ce lieu prestigieux chargé d’histoire sous la protection de sainte
Cécile !
Catherine Boileau, présidente des Chanteurs de Saint-Eustache.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents, amoureux et lecteurs de musique. Si vous
souhaitez rejoindre notre chœur, rendez-vous à l’une des adresses suivantes :
www.chanteursdesainteustache.fr/recrutement - www.facebook.com/ChanteursSaintEustache
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Samedi 24 novembre

11h, Catéchisme
11h, Réunion de préparation au Baptême
15h, Catéchuménat, participation à la messe de 18h
Dimanche 25 novembre 11h, Messe de la sainte Cécile (voir encadré)
18h30, 210e Messe du Souvenir des Charcutiers (voir encadré)
Du 30/11 au 02/12
Retraite du groupe Jeunes adultes
Du 30/11 au 02/12
Banque Alimentaire pour La Soupe Saint-Eustache (voir encadré)
Samedi 1er décembre Journée Mondiale de lutte contre le sida
Dimanche 2 décembre er dimanche de l’Avent
Quête pour les Chantiers du Cardinal

Saint-Eustache fêtera la sainte Cécile
Dimanche 25 novembre à 11h

La messe sera suivie d’un apéritif proposé par Les Chanteurs de Saint-Eustache.

210ème Messe du Souvenir des Charcutiers
Dimanche 25 novembre à 18h30

Un vin d’honneur préparé par les jeunes apprentis du CEPROC,
école nationale de la charcuterie, sera servi à l’issu de la cérémonie.

C’est ensemble et grâce à vous
que nous pouvons faire vivre Saint-Eustache
« Merci pour votre générosité ! » Vous entendez souvent ces
mots de notre part … De fait, en France, l’Église catholique,
pour mener sa mission, ne peut compter que sur les dons des
fidèles. l’Église ne nous donne pas d’obligation légale chiffrée,
elle compte sur notre responsabilité.
Votre participation active et généreuse au denier de
l’Église est primordiale. En effet, cette contribution est la
ressource principale qui permet à la paroisse d’assurer ses
activités au quotidien et de faire face à tous ses frais.
Vous trouverez dans les présentoirs l’enveloppe du denier de l’Église : n’hésitez pas à
la prendre. Il vous est aussi possible désormais de vous acquitter de cette responsabilité
en un clic : cinq bornes électroniques sont à votre disposition dans l’église SaintEustache pour participer au denier par carte bancaire. Pour recevoir votre reçu fiscal, il
vous suffira en retour de donner votre adresse mail.
Merci beaucoup de répondre à cet appel : c’est ensemble et grâce à vous que nous
pouvons faire vivre Saint-Eustache.
Yves Trocheris, prêtre de l’Oratoire, curé.

Avent & Noël 2018 à Saint-Eustache
Temps de silence avant la messe du vendredi soir
Du vendredi 7 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 Luc dans l'église
Samedi 9 décembre, 10h à 17h

« La Grande Guerre à travers les vitraux »
Mardi 11 décembre, 20h, Salle des Colonnes

Conférence illustrée de Jean-Claude Lescure, professeur en histoire contemporaine
à l’université de Cergy-Pontoise Entrée libre

Opération nettoyage de l’église

Samedi 15 décembre, 10h à 12h, suivi d’un apéritif en Salle des Colonnes

Chants de Noël et lectures avec le Jeune Chœur de Saint-Eustache
Dimanche 16 décembre, 16h Libre participation

Inauguration de la Crèche contemporaine des artistes Max et Stern
Lundi 17 décembre, 18h30 à 20h30 Entrée libre

Célébration pénitentielle de l’Avent
Mardi 18 décembre, 19h

Lundi 24 Décembre
19h, Messe de la Nuit de Noël avec les familles
20h30, Noël de La Soupe avec chants traditionnels
22h30, Messe de la Nuit de Noël

Mardi 25 Décembre
Nativité du Seigneur
10h, Ouverture de l’église
11h & 18h, Messes du Jour de Noël
16h30, Concert d’orgue par Thomas OSPITAL
Olivier Messiaen (1908-1992), La nativité du Seigneur
Libre participation

Collecte nationale des banques alimentaires
Rendez-vous dans vos magasins habituels !
Vendredi 30 novembre, samedi 1er décembre et dimanche matin 2
décembre 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.

Informations diocésaines
Radio don 2018 les 29, 30 novembre et 1er et 2 décembre : Portes ouvertes à la radio = 4
jours de mobilisation spéciale pour Radio Notre-Dame qui vit essentiellement grâce à ses
donateurs. Auditeurs et donateurs sont attendus dans les studios avec les journalistes, les
salariés et les bénévoles pour 4 jours de programmation spécifique : débats, témoignages,
reportages. FM 100.7 - radionotredame.com

CERISE (Carrefour Echange Rencontre Insertion Saint-Eustache) est une initiative de
Saint-Eustache. Ce projet, non confessionnel, fait cohabiter un centre social et culturel et
une résidence pour jeunes. C'est un lieu de vie au service du développement du lien
social dans le centre de Paris. Vous êtes tous les bienvenus au 46 rue Montorgueil !
Samedi 1er décembre à 19h30 : Spectacle de théâtre « La femme, les femmes et moi »
donné par le collectif de CERISE. 8 femmes sur scène face au public. Venez les
découvrir ! Nombre de places limité. Merci de réserver au 01 42 21 43 18.
Activités pour les adolescents : Dernières places à saisir. Deux ateliers de théâtre pour
les 10-14 ans et pour les 14-16 ans en partenariat avec le Conservatoire municipal vous
attendent. Vous êtes motivés et avez toujours rêvé d’essayer ? Alors contactez-nous.
Tricoteuses/tricoteurs : notre atelier tricot qui a lieu chaque mercredi de 14h à 16h30,
accueille tous les amateurs de maille, débutants ou confirmés ! Une partie de cet atelier
est dédié à la confection de layette solidaire, (chaussons, bonnets, couvertures pour
nouveau-nés) à destination de jeunes mamans isolées. Rejoignez-nous. Entrée libre.
Bénévolat pour l’accueil : nous recherchons un/e bénévole pour les mercredis de 16h à
18h30. Contact Natacha Bourdeleau au 01 42 21 43 18.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur saint-eustache.org

