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Palmes et buis 
 

L’entrée de la liturgie des Rameaux commémore l’entrée de Jésus à Jérusalem, là 
où après avoir été acclamé il sera arrêté, condamné et supplicié, mais là où il 
ressuscitera. Les signes liturgiques sont ces branchages que l’on brandit et bénit, 
geste de joie et geste de louange. Mais ces branches et ces palmes deviennent 
aussi —malgré nous ?— le signe d’une protestation contre la destruction de la 
nature : les grandes palmes dont nous décorions l’église ne sont plus disponibles, 
les palmiers ayant été ravagés par une invasion de charançons, de même les buis 
subissent eux aussi une invasion fatale de parasites. Les équilibres naturels sont 
détruits par l’homme qui veut tirer de la nature un profit immédiat et prédateur. 
Se promener dans la campagne et cueillir une fleur ou casser une branche devient 
un crime contre la nature. Intégrons cette pensée à nos célébrations des Rameaux. 
Au salut de l’humanité s’ajoute le salut du monde, qui passe par le respect de la 
nature. Nous prenons conscience que nous sommes responsables du monde dans 
lequel nous vivons, cela peut renforcer aussi notre conscience d’être responsables 
des hommes avec lesquels nous partageons ce monde. Et nous ne devons pas 
nous réfugier derrière notre impuissance, l’Esprit du Christ qui entre à Jérusalem 
nous précède, nous appelle et nous rend plus forts. 
 

Jacques Mérienne, prêtre du diocèse de Paris. 

13 avril 2019 

Sortie paroissiale 2019 
 

Dimanche 19 mai après la messe de 11 heures à Saint-Eustache 
nous sommes tous invités à une sortie paroissiale à la Maison 
Marie-Thérèse pour l’une des « Journées d’amitié et d’entraide 
pour les prêtres ».  
Au programme, brocante, animations pour les enfants, buffet 
et concert pour aider les prêtres âgés des diocèses de Paris, 
Nanterre, Saint-Denis et Créteil.  
Venez nombreux ! Merci de vous inscrire à l’Accueil. 
 

Maison Marie-Thérèse : 277, boulevard Raspail, 75014 Paris. 



• Samedi 13 avril 10h - 12h30, Nettoyage de l’église 

  18h, Messe anticipée du Dimanche des Rameaux 

• Dimanche 14 avril  Dimanche des Rameaux 

  9h30, 11h et 18h, Messes du Dimanche des Rameaux 

• Mardi 16 avril 19h30, Groupe Sida Vie Spirituelle 

• Mercredi 17 avril 18h30, Messe Chrismale à Notre-Dame de Paris 

• Jeudi 18 avril Jeudi saint 

  19h30, Célébration de la Cène suivie de la Veillée au reposoir 
  avec lectures, les Chanteurs de Saint-Eustache et Philippe  
  Grauvogel, hautbois 

• Vendredi 19 avril Vendredi saint 

  12h30, Chemin de Croix  
  15h, Chemin de Croix avec l’École Massillon  
  19h30, Célébration de la Passion 

• Samedi 20 avril Samedi Saint  
  21h, Veillée Pascale et messe de la Résurrection 

• Dimanche 21 avril  Pâques 

  Ouverture de l’église à 10h 

  Messes à 11h et 18h 

• Lundi 22 avril Lundi de Pâques 

  Ouverture de l'église à 12h ; Messe à 12h30 

Agenda paroissial 
 

Vente des buis pour les Rameaux au profit de La Soupe Saint-Eustache  
et bénédiction à toutes les messes 

À la recherche d’un graphiste bénévole : L’équipe de paroissiens qui publie 3 fois par 
an le journal « Forum Saint-Eustache » est à la recherche d’un(e) bénévole qui puisse 
prendre en charge la maquette de cette publication. Merci de répondre à cet appel ! 

Mozart à Saint-Eustache 
 

Samedi 13 avril à 16h30  

Libre participation 
 

Œuvres pour orgue, chœur et solistes  
 

Ensemble polyphonique de Limay  

Chœur SineLimine 

Solistes : Kumi Sakamoto, Akiko Konno, Rémi Corbier, 
Olivier Fourcade  

Au Grand Orgue de Saint-Eustache : François Olivier  

Direction : Stéphane Hézode  

Du lundi au vendredi, du 22 avril au 3 mai inclus, il n’y aura pas de messe à 18h 



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 ! 
 

Exposition de photographies proposée par l’école de la 2e chance et le site de Bobigny, 
en partenariat avec Cerise. Elle se tiendra du 4 au 20 avril au café Reflets. Ces 
photographies réalisées en solidarité avec la campagne « Point noir » contre les 
violences faites aux femmes ont été réalisées par les élèves. Entrée libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Samedi 13 avril, de 10h à 12h : Nettoyage de l’église, suivi d’un apéritif - Samedi 13 
avril à 18h : Messe anticipée du Dimanche des Rameaux avec bénédiction des 
rameaux - Dimanche 14 avril à 9h30, 11h et 18h : Messes du Dimanche des Rameaux 
avec bénédiction des rameaux à toutes les messes - Mercredi 17 avril à 18h30 : Messe 
Chrismale à Notre-Dame de Paris. 
 

Jeudi 18 avril à 19h30 : Jeudi saint, Célébration de la Cène du Seigneur avec lavement 
des pieds et procession au reposoir, suivie de la Veillée avec Les Chanteurs de Saint-
Eustache et Philippe Grauvogel, hautbois - Vendredi 19 avril : Vendredi saint, 12h30, 
Chemin de Croix ; 15h, Chemin de Croix avec l'École Massillon ; 19h30, Célébration de 
la Passion du Seigneur avec Les Chanteurs de Saint-Eustache - Samedi 20 avril : 
Samedi saint, 21h, Veillée pascale, Messe de la Résurrection du Seigneur avec Les 
Chanteurs de Saint-Eustache, chantre, orgue de chœur, grand orgue - Dimanche 21 
avril : Dimanche de la Résurrection, ouverture de l'église à 10h ; Messe du Jour de 
Pâques à 11h et 18h - Lundi 22 avril : Lundi de Pâques, Ouverture de l’église à 12h : 
Messe à 12h30. Pas de messe à 18h. 

 

Appel à bénévoles pour les Rameaux et la Semaine sainte 
 

Merci de prendre et de remplir le tract  
« Inscription pour la mise en place et l’accueil des célébrations » 



 

 

 
 

« Sauvegarde du grand orgue de Saint-Eustache » 
 

Comment soutenir la candidature du projet déposé par La Fabrique à ce stade ? 

En suivant le lien www.budgetparticipatif.paris.fr  
cliquez sur « J'aime » & sur « Je souhaite m'associer au projet » dans la rubrique : 

• Projets déposés / Projet du 1er arrondissement ou bien  
• Projets déposés / « Rechercher par mots clé » 

 

Une fois le projet retenu par la Ville de Paris, il sera soumis au vote du 6 au 22 septembre  
sur le site du Budget participatif ou dans les lieux de vote partout dans Paris. 

Marche-Retraite Saint-Eustache 2019 

25 marcheurs 
 

Abbaye Notre-Dame de Timadeuc  
L'abbaye Notre-Dame de Timadeuc est une abbaye de moines 
cisterciens-trappistes située à Bréhan dans le Pays des Rohan, 
dans le département du Morbihan en Bretagne. 
Départ : Mercredi 29 mai             Retour : Dimanche 2 juin 

 

Le bulletin d’inscription est disponible dans les présentoirs. Tarif : 500€ 

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

 

Le Père Yves Trocheris, curé, et les paroissiens 
de Saint-Eustache sont heureux de vous inviter 
à l’hommage musical qui sera rendu à Maître 
Jean Guillou, en l’église Saint-Eustache le 
samedi 27 avril 2019, à 19h30. 
 

Au grand orgue : Léonid Karev, Baptiste-Florian  
Marle-Ouvrard, Jean-Baptiste Monnot, Thomas Ospital 
 

Percussions : Hélène Colombotti 
 

Soprano : Claire Leroy 
 

Entrée libre 

dans la limite des places disponibles 


