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Chers frères et sœurs, chers amis,  
 

Nous sommes en train de traverser un drame. Notre cathédrale a brûlé et tous nos 
cœurs saignent de douleur. La première chose qu’il nous faut d’emblée exprimer est 
notre reconnaissance à l’égard des Pompiers de Paris. Une fois de plus, ils ont manifesté 
un énorme courage. Du haut de la lanterne de Saint-Eustache, je voyais le feu se 
propager dans les toits de la cathédrale et ceci de manière inexorable. J’avais alors 
l’impression que l’issue du combat contre le feu allait être fatale. Ce ne fut pas le cas. Je 
renouvelle l’expression de ma reconnaissance : à vous Mesdames et Messieurs les 
Pompiers de Paris, simplement, merci ! 
 

Je viens de le dire, nous traversons un drame. Cependant, notre foi nous appelle à ne 
pas nous laisser envahir par quelque forme que ce soit de désespérance. Cette semaine, 
nous allons redécouvrir le récit de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette 
semaine, nous allons pleurer sa mort et chanter sa résurrection. Ce message est pour 
nous une source infinie de vie. C’est lui qui nous rassemble en une communauté 
vivante envers et contre toutes les adversités de l’histoire. D’ores et déjà, de 
magnifiques signes de solidarité et de mobilisation se manifestent dans notre nation et 
dans le monde. Oui, nous avons toutes les raisons d’espérer.   
 

Yves Trocheris, Prêtre de l’Oratoire, curé,  
au nom de toute la communauté de Saint-Eustache. 

Pâques 2019 
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Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?  
Inscrivez-vous sur saint-eustache.org 

@eglise.sainteustache @eglisesainteustache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 
Pendant les vacances : du lundi au vendredi, du 22 avril au 3 mai inclus, il n’y 
aura pas de messe à 18h 

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. 



 

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 

Le 16 avril 2019, le pape François a faire parvenir un message  
à Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, appelant  

« la bénédiction de Dieu sur les habitants de Paris et sur tous les Français ».  
 

S.E. Mgr Michel Aupetit 
Archevêque de Paris 
 

Suite à l’incendie qui a ravagé une grande partie de la cathédrale Notre Dame, je m’associe 
à votre tristesse, ainsi qu’à celle des fidèles de votre diocèse, des habitants de Paris et de 
tous les Français. En ces Jours Saints où nous faisons mémoire de la Passion de Jésus, de sa 
mort et de sa résurrection, je vous assure de ma proximité spirituelle et de ma prière. 
 

Cette catastrophe a gravement endommagé un édifice historique. Mais j’ai conscience 
qu’elle a aussi affecté un symbole national cher au cœur des Parisiens et des Français 
dans la diversité de leurs convictions. Car Notre Dame est le joyau architectural d’une 
mémoire collective, le lieu de rassemblement pour nombre de grands évènements, le 
témoin de la foi et de la prière des catholiques au sein de la cité. 
 

En saluant le courage et le travail des pompiers qui sont intervenus pour circonscrire 
l’incendie, je forme le vœu que la cathédrale Notre Dame puisse redevenir, grâce aux 
travaux de reconstruction et de mobilisation de tous, ce bel écrin au cœur de la cité, 
signe de la foi de ceux qui l’ont édifié, église-mère de votre diocèse, patrimoine 
architectural et spirituel de Paris, de la France et de l’humanité. 
 

Avec cette espérance, je vous accorde de grand cœur la bénédiction apostolique, ainsi 
qu’aux Evêques de France et aux fidèles de votre diocèse, et j’appelle la bénédiction de 
Dieu sur les habitants de Paris et sur tous les Français. 
 

Franciscus Pp. 
Du Vatican, le 16 avril 2019 

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

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org


 

 

 
 

« 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€ 

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 ! 
 

Accompagnement vers l’emploi avec l’association Visemploi qui reçoit sans rendez-vous  tous  
les samedis  de 10h à 13h dans le Café associatif de Cerise. Service gratuit. www.visemploi.fr 
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