
Souvenons-nous de notre futur. 
 

A quelques jours des élections européennes, je regarde le drapeau de l’Europe. Sur fond 
bleu azur, nous voyons une couronne aux douze étoiles. Un avenir incertain, dépendant 
du choix de citoyens ou de leur abstention, peut changer ce drapeau et ce dont il est 
porteur : notre avenir commun sur notre continent et dans ce monde en mutation 
accélérée.  
Avons-nous oublié quelles larmes a coûté la patiente construction européenne ? 
Rappelons-nous que ce qui était impensable pour les générations qui ont connu les 
deux guerres mondiales ayant fait couler tant de sang, est un miracle qui n’a pas son 
corollaire sur d’autres continents.  Rappelons-nous que l’idée de ce drapeau, qui sert 
d’emblème pour toutes les institutions européennes, est inspirée de la figure de la 
femme évoquée dans le livre de l’Apocalypse de saint Jean : « Un grand signe apparut 
dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une 
couronne de douze étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d’un 
enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel : un grand dragon, rouge feu, avec sept têtes et 
dix cornes, et, sur chacune des sept têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du 
ciel, les précipita sur la terre. Le Dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin 
de dévorer l’enfant dès sa naissance » (Ap, 12, 1-4). Ces douze étoiles, en contexte biblique, 
nous pouvons les relier aux douze tribus d’Israël et aux douze apôtres des Évangiles. 
Symboliquement, ce chiffre nous parle d’une histoire de pluralité, de complémentarité 
et d’interdépendance. Elle nous parle de la sortie d’une volonté de domination, rendant 
possible le jeu des différences par lequel le Créateur dans l’histoire de la révélation 
construit son Royaume.  Ainsi méditant devant ce symbole du drapeau européen, je 
pense à ce long travail d’enfantement d’une humanité qui a commencé à trouver un 
chemin où les échanges peuvent se déployer en sortant de la logique de la défiance, de 
la haine et de la volonté de puissance. Ce symbole ne nous enferme pas dans un monde 
idyllique, déconnecté du tragique de l’histoire, c’est un travail mobilisant toute notre 
attention, en restant vigilant quant aux défis nouveaux qui se présentent à nous. En ce 
dimanche du temps pascal, alors que les sirènes de la défiance et du repli semblent 
jouer une autre partition propre à l’hymne européen, souvenons-nous, en pensant à la 
source de l’inspiration des douze étoiles, que le dragon (figure s’opposant au mystère 
de l’incarnation) est toujours proche et cherche à dévorer ce qui est en train de naître… 
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Agenda paroissial 

• Samedi 25 mai Récollection des enfants du Catéchisme chez les Sœurs Augustines 

• Dimanche 26 mai Quête pour les prêtres âgés 

• Lundi 27 mai 10h, Réunion du comité de pilotage de La Fabrique 

• Du 29/5 au 2/6 Marche-Retraite Saint-Eustache 2019  
• Jeudi 30 mai Ascension 

  Ouverture de l’église à 10h 

  Messe à 11h et 18h 

  Audition d’orgue à 17h 

• Mardi 4 juin 15h, Messe avec le Mouvement Chrétien des Retraités de Paris 

  19h, Dialogue contemplatif 

• Vendredi 7 juin 13h, Déjeuner fraternel du vendredi en salle des Colonnes 

Quête pour les prêtres âgés 
 

Une quête est organisée pour améliorer les conditions de vie des 
prêtres âgés du diocèse. Ils ont consacré leur vie au service de Dieu 
et de leurs frères. Aujourd’hui, c’est à nous de les aider. 
 

Il y a environ 185 prêtres âgés à Paris... Pour certains d’entre 
eux, la situation est parfois lourde : fatigue, souffrance, 
difficultés de la vie quotidienne, absence de famille. 
 

Faire un don 

Chèque de soutien à l’ordre de l’Association Diocésaine de 
Paris - Quête pour les Prêtres Âgés à envoyer à l’Association 
Diocésaine de Paris, 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris. 

Festival Paris des Orgues 
 

Un programme de 9 concerts dans les églises parisiennes  
et 2 conférences tous publics pour cette 1ere édition du festival. 

 

Vendredi 24 mai à 19h30, Église Saint-Eustache 

Récital jeunes talents / Concert 
 

Vendredi 14 juin à 20h30, Église Saint-Eustache 

Joute d’improvisation entre orgue et piano / Concert 
Thomas OSPITAL, Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD, 
Samuel LIEGEON, Karol MOSSAKOWSKI, orgue et piano 

Soirée présentée par Benjamin FRANÇOIS, producteur sur France Musique 
 

Plus d’informations, billetterie et réservations sur www.festivalparisdesorgues.com 



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

@eglise.sainteustache @eglisesainteustache 

Week-end Jeune Chœur 
 

8, 9 & 10 juin 
 

Informations et inscriptions au 06 27 68 78 53 - jeunechoeur@saint-eustache.org  

Chœur de jeunes de l’Orchestre de Paris 
 

Béatrice WARCOLLIER, direction 

Lionel SOW, chef de chœur 
 

Edwin BAUDO, Marie DEREMBLE WAUQUIEZ,  
Marie JOUBINAUX, Béatrice WARCOLLIER, chefs de chœurs associés 
 

 

Dimanche 2 juin, 20h30 Entrée libre 

 

 

Requiem Allemand par le Chœur de l’Orchestre de Paris 

Lionel Sow, direction 

Geoffroy COUTEAU & Tanguy DE WILLIENCOURT 

Deux pianistes brahmsiens au service du chef d’œuvre de Brahms  
dans sa version intimiste pour 2 pianos, solistes et chœur. 
Mercredi 5 juin, 20h 

Infos et réservations : 01 48 87 10 90 - www.pianissimes.org/brahms 

mailto:jeunechoeur@saint-eustache.org


Sauvegarde du Grand Orgue de Saint-Eustache 
 

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

 

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

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

« Les organistes de la Trinité » 

Dernier concert-conférence de la saison, dans le cadre de « Tribunes parisiennes  
et organistes-compositeurs du XVII siècle à nos jours » 

 

François SABATIER, musicologue, et Thomas OSPITAL,  
titulaire du grand orgue de Saint-Eustache 

 

Dimanche 9 juin, à 16h Libre participation 

 

Œuvres de Chauvet, Guilmant, Quef, Messiaen, Hakim, Mallié 


