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2 février 2019

In Memoriam Jean Guillou (1930-2019)

C'est avec très une vive émotion que nous avons appris le décès de Maître Jean
Guillou samedi dernier. Il était la dernière figure de toute une génération
d’organistes qui, par l’excellence et la diversité de leur art, ont su faire rayonner
l’école française bien au-delà des frontières.
Ce n'est pas pour autant qu'on pouvait le définir comme héritier d'une école, il
était unique, inclassable. Ses interprétations pouvaient être géniales, déroutantes
et parfois même dérangeantes. Il faisait fi de toute avancée musicologique, ou des
traditions d'interprétations ; il s'appropriait la musique et elle devenait sienne.
A Saint-Eustache, pendant 52 ans, il a donné de nombreux récitals et a fidèlement
assuré l’accompagnement des services liturgiques. Par son art et sa présence, il a
su faire rayonner cette tribune en lui conférant une dimension internationale.
Arrivé en 1963, il hérite d'un instrument à bout de souffle qui se taira
définitivement en 1977. Il faut attendre 1989 pour que le nouvel instrument, dont
la réalisation est confiée aux frères Van den Heuvel de Dordrecht aux Pays-Bas,
soit inauguré. Cette réalisation pilotée par Jean-Louis Coignet, alors expertorganier de la Ville de Paris, est inspirée par les conceptions de Jean Guillou.
En 2014, la Paroisse décide d'organiser un concours pour sa succession, ce qui
produit un certain remous dans le monde de l'orgue. Il semblait avoir toujours été
là et cela paraissait immuable. Il a incarné pleinement sa fonction, il était
l'organiste de Saint-Eustache.
Se présenter à sa suite n'était pas une décision facile à prendre. Quelle légitimité
pouvions-nous avoir ? Nous n'étions ni ses disciples, ni ses proches. Aujourd'hui
avec du recul, j'ai la profonde conviction que succéder à Jean Guillou, ce n'est pas
être dans le mimétisme mais s'imprégner de son intime philosophie : rester un
esprit libre ! Assumer l'héritage musical légué par nos ancêtres, mais le faire vivre
en artiste contemporain. Notre société nous forme à un respect presque obligé de
l'histoire et de ses traditions, la création peut s'en trouver ralentie, écrasée par le
poids de notre culture.
Il nous incombe aujourd'hui de perpétuer cet esprit et cette vie qu'il a bâtis
pendant toutes ces années à Saint-Eustache. Sa personne restera liée à cet
instrument et à cette église. Ce vaisseau a servi sa musique tout autant que son art
s'y est développé.
Thomas Ospital, titulaire du grand orgue de Saint-Eustache.
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Dimanche 3 février
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Lundi 18 février
Mardi 19 février
Jeudi 21 février
Vendredi 22 février
Vendredi 1er mars
Samedi 2 mars
Dimanche 3 mars
Mardi 5 mars
Mercredi 6 mars

Du 8 au 10 mars
Samedi 9 mars

19h, Groupe Jeunes adultes
18h30, Groupe Abraham
19h, Comité de rédaction du Forum Saint-Eustache
19h, Dialogue contemplatif
20h30, Catéchuménat
16h, Réunion de préparation au Sacrement des Malades
Pour y participer, merci de vous inscrire à l'Accueil
Appel diocésain pour le Denier de l’Église
Week-end Jeune Choeur
Quête pour les Aumôneries des hôpitaux
11h, Sacrement des Malades au cours de la messe
19h, Entretiens spirituels
Retraite de l’Équipe pastorale au Centre Spirituel des frères
Carmes, Avon
Soirée des bénévoles de La Soupe Saint-Eustache
19h30, Groupe Sida Vie Spirituelle
20h15, Partage de la Parole
18h30, Équipe pastorale
13h, Déjeuner fraternel du vendredi en salle des Colonnes
11h, Réunion de préparation au Baptême
Pour y participer, merci de vous inscrire à l'Accueil
19h, Groupe Jeunes adultes
19h, Dialogue contemplatif
Mercredi des Cendres
Quête autour de Saint-Eustache au profit de La Soupe
12h30 et 19h, Messe
Retraite du Groupe Jeunes adultes
Appel décisif à Notre-Dame pour les catéchumènes du diocèse
de Paris : parmi eux Guillem, paroissien de Saint-Eustache

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

Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur saint-eustache.org
#eglisesainteustache

@eglise.sainteustache

@eglisesainteustache

Les obsèques de Maître Jean Guillou auront lieu mardi
5 février 2019 à 14h30 en la cathédrale Notre-Dame de
Paris. La cérémonie sera présidée par Mgr Patrick
Chauvet, recteur-archiprêtre de la cathédrale, et
concélébrée par le R.P. Yves Trocheris, prêtre de
l'Oratoire de France, curé de Saint-Eustache.
Un hommage musical sera rendu à Maître Guillou
prochainement en l’église Saint-Eustache.

Présence à la fragilité humaine et sacrement des malades
Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les
11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, la
Journée Mondiale du malade. Celle-ci se décline
dans les diocèses français en un Dimanche de la
Santé, rappelant que l’accompagnement des
personnes
souffrantes
est
une
priorité
évangélique. Cette journée nous appelle à porter dans notre prière tous les malades et
les personnes vivant en leur proximité.
C’est au cours de la célébration eucharistique de 11h, le dimanche 10 février, que nous
proposons le signe sacramentel de l’onction des malades, signe de la présence du
Christ à notre humanité fragile. C’est au cours de cette célébration que nous vivons
cette double communion : celle des malades assemblés au cœur de la communauté
chrétienne, partageant leurs souffrances et leur combat contre le mal, et communion des
saints qui les relie au Vivant, le Christ, maitre de vie. Si vous désirez recevoir ce
sacrement, je vous invite à vous inscrire au bureau d’accueil et à venir à la réunion de
préparation le vendredi 8 février prochain à 16h.
P. Antoine Adam, vicaire.

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 9 février : Workshop « découverte de la naturopathie » de 14h à 18h à CERISE.
Sur inscription au 01 42 21 43 18. Pour tous les publics.
Samedi 9 février à 20h30 : Spectacle proposé par Técla Théâtre et la Traversée des Arts en
partenariat avec CERISE « Nuits de femmes ». D’après Eclipse de lune et poème pour un
cauchemar de Alona Kimhi. Musique originale Zacharie Lenglet. Avec Marcia de Castro,
Dominique Holier, Zacharie Lenglet. Réservation au 01 42 21 43 18. Libre participation.

CONCERTS-CONFÉRENCES 2019
François Sabatier, musicologue
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard & Thomas Ospital
organistes titulaires du grand orgue de Saint-Eustache

TRIBUNES PARISIENNES
ET ORGANISTES-COMPOSITEURS

Les organistes de Saint-Eustache

Les organistes de Saint-Étienne-du-Mont

17/2, avec Thomas Ospital

12/5, avec Baptiste-Florian Marle-Ouvrard

Les organistes de Saint-Sulpice

Les organistes de la Trinité

10/3, avec Baptiste-Florian Marle-Ouvrard 9/6, avec Thomas Ospital

Les organistes de Sainte-Clotilde
7/4, avec Thomas Ospital

Un dimanche par mois à 16h
Libre participation

