
« J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous »  

(Lc 22, 15) 
 

Il sera encore et toujours question de Pâques dans ces lignes. De l’hébreu 
« Pessa’h » qui veut dire passage, c’est bel et bien ce que nous commémorons en 
tant que chrétiens durant la Semaine Sainte et finalement à chaque messe avec le 
rappel de la Cène, de la mort et la résurrection du Christ. Et le 16 juin, les enfants 
que nous avons eu la joie d’accompagner sur le parcours catéchétique fêteront 
leur Pâque, ce passage qui les invite à vivre avec toute la communauté des fidèles 
le repas eucharistique et à entrer dans ce mystère de communion avec le Christ et 
avec leurs frères et sœurs qui y participent déjà. C’est l’occasion pour nous, 
catéchistes, de se remémorer les moments passés à leurs côtés à accueillir leurs 
questions, leurs étonnements, leurs émerveillements et aussi leurs réponses à cet 
appel intime et collectif à la fois auquel ils répondront bientôt. Leur parcours de 
foi est aussi le nôtre, car chaque être le fait neuf et toujours le recommence. S’il a 
des balises, l’itinéraire nous rafraîchit en ce qu’il nous interpelle et les marcheurs 
sont autant invités que leurs accompagnateurs à de nouvelles conversions. Que 
leur premier repas, que leur première eucharistie, soit pour eux et pour nous tous 
une occasion de faire mémoire de la nôtre, une occasion de rendre grâce pour la 
nôtre et pour tout l’Amour qu’elle a logé dans nos cœurs et où nous venons le 
puiser pour le donner aux autres, au monde vers lequel nous nous tournons. 
Faisons mémoire et rendons grâce pour ce don infini que le Christ nous a laissé, 
celui du partage, celui de la communion dans laquelle nous essayons de vivre 
avec Lui et avec les autres, tous les autres comme nous le rappelle « la multitude » 
évoquée dans ce même passage dans l’évangile de Saint Matthieu (26, 28). Et 
finalement, notre vie n’est-elle pas aussi un passage, selon les vers du poète 
Antonio Machado : « Tout passe et tout demeure / notre lot est de passer / passer 
en traçant des chemins / des chemins sur la mer »* 
 

Jaime Avila-Martinez, pour l’équipe des catéchistes 

 

* « Todo pasa y todo queda, / pero lo nuestro es pasar, / pasar haciendo caminos, / caminos 
sobre el mar. » 
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Agenda paroissial 

• 8, 9 & 10 juin Week-end Jeune chœur 

• Dimanche 9 juin Pentecôte  
  Messes à 9h30, 11 et 18h 

  14h, Concert des Petits Chanteurs de Phoenix sous la direction 
  de Georg Stangelberger en libre participation 

  16h, Dernier concert-conférence de la saison « Tribunes  
  parisiennes et organistes-compositeurs du XVII siècle à nos 
  jours » sur « Les organistes de la Trinité » (voir encadré) 
• Lundi 10 juin Lundi de Pentecôte  
  Ouverture de l’église à 12h 

  Messes à 12h30 et 18h 

• Mardi 11 juin 18h30, Groupe Abraham 

• Jeudi 13 juin 20h15, Partage de la Parole 

Festival 36h Saint-Eustache 

36h-saint-eustache.com 

 
 

Pour la 14ème année consécutive, Saint-Eustache propose 36h 
de musique du jeudi 20 juin 18h au vendredi 21 juin 22h. 
Chaque année, ce sont plus de 10 000 personnes qui entrent à 
Saint-Eustache pour participer à cet événement éclectique. 

 

Appel aux bénévoles 
 

Bulletin d’inscription « Bénévoles Festival 36h Saint-Eustache » 
dans les présentoirs et sur le site paroissial. Merci de votre engagement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tarifs : Cat. 1 : 40 € / Cat. 2 : 25€ – 15€ (tarif réduit) 
En vente sur le site internet de Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris  

et le soir du concert à l’accueil de l’église. 



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 



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

@eglise.sainteustache @eglisesainteustache 

Les Saisons Saint-Eustache & le Festival Paris des Orgues présentent 
 

 

 

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 
 

Billetterie et réservations sur www.festivalparisdesorgues.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 ! 
 

Exposition d’aquarelles et de pastels « Au fil des jours » jusqu’au 30 juin 2019 : « Une 
heure, un jour, des mois voire des années. Traduire le silence d’un long cheminement, 
par la couleur, par le geste, avec un pinceau, un crayon… » Martine De Groote, l’artiste, 
sera présente lors du vernissage, jeudi 6 juin de 18h à 20h au centre Cerise. Entrée libre. 
Visite les mercredis et jeudis de 14h à 17h30 et le samedi de 9h à 17h. 
Le samedi à partir dés 8h poussez la porte de Cerise ! Formule petit déjeuner à 4,50 
euros. Venez en famille, seul ou entre amis, sans réservation.  Vous vous sentirez bien 
dans ce lieu de convivial et chaleureux.  

Concert cuivré par l'Orchestre Lamoureux 
 

Jeudi 13 juin à 20h, Église Saint-Eustache 

Lionel SURIN | Direction et arrangements, David GUERRIER | 
Trompette, Avec les élèves du Conservatoire Municipal W. A. Mozart 
Au programme : 
Jim PARKER,  A Londoner in NY 

John WILLIAMS, Indiana Jones 

Bill CONTI, Medley Rocky 

Samuel BARBER, [ Mutations from Bach 

Anthony PLOG, Concerto n°1 
 

Réservations sur https://orchestrelamoureux.com/concert-cuivre/  


