29 ème dimanche du Temps Ordinaire
Messes du 17 et 18 octobre 2020
Samedi 18h et dimanche 9h30, 11h et 18h

Prélude : Improvisation à l’orgue

Chant d'entrée : Peuple de baptisés
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
1. Notre Père nous aime avec tendresse,
et cet amour est vivant pour les siècles.
Que Son peuple le dise à l´univers.
Il rachète et rassemble tous les hommes.
2. À tous ceux qui marchaient dans la tristesse,
la solitude, la faim, les ténèbres,
le Seigneur a donné son réconfort,
les guidant sur Sa route de lumière.

3. Proclamons la bonté de notre Père,
et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur :
car sans cesse il nous comble avec largesse.
Préparation pénitentielle :
Missa Orbis factor XI (18h)
Gloria : Messe des Anges - grégorien VIII
Lecture du livre du prophète Isaïe (45, 1.4-6)
Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu’il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants,
car aucune porte ne restera fermée : « À cause de mon serviteur Jacob, d’Israël
mon élu, je t’ai appelé par ton nom, je t’ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre : hors moi, pas de Dieu. Je
t’ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que l’on sache, de
l’orient à l’occident, qu’il n’y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n’en
est pas d’autre.

Psaume 95 - Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
redoutable au-dessus de tous les dieux :
néant, tous les dieux des nations !
Lui, le Seigneur, a fait les cieux.
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis.
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :
tremblez devant lui, terre entière.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Il gouverne les peuples avec droiture.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1, 1-5b)
Paul, Silvain et Timothée, à l’Église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et
dans le Seigneur Jésus Christ. À vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos
prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité
se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus Christ,
en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous
avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l’Évangile n’a pas été, chez
vous, simple parole, mais puissance, action de l’Esprit Saint, pleine certitude.

Alléluia – Georges Bessonnet
Vous brillez comme des astres dans l’univers
en tenant ferme la parole de vie.
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Ce pouvoir que Dieu remet entre nos mains

Nous retrouverons dans les lectures dominicales la figure de Cyrus, évoqué par le prophète Isaïe
comme le Roi que Dieu « a pris par la main » pour accomplir son dessein : libérer son peuple déporté à
Babylone. Nous entendons dans les media depuis plusieurs semaines, cette évocation utilisée par les

chrétiens conservateurs pour justifier leur soutien électoral au président Donald Trump, qui réalise
leurs souhaits alors qu’il est loin d’être comme il faut, un fidèle humble, pieux et charitable, et que les
dégâts produits par sa présidence aux États-Unis et dans le reste du monde occupent une place
majeure à l’approche des élections US. Cela nous renvoie à la « La terreur ubuesque, la souveraineté
grotesque » décrites il y a déjà quelque décennies par le philosophe Michel Foucault traitant du pouvoir
absolu de Néron à Mussolini : si je reçois des bénéfices du pouvoir peu m’importe celui qui l’exerce, et
tant mieux s’il s’en montre indigne car je n’ai même plus à le respecter, seul compte mon intérêt. Ce
qui d’ailleurs n’était pas le cas de Cyrus, bien plus attentifs aux populations déplacées et réfugiées que

ne le sont aujourd’hui Donald Trump et les gouvernements européens. La réponse de Jésus aux
pharisiens qui tentent de le prendre au piège sur la situation politique de l’époque pourrait conforter
ces chrétiens trumpiens : rendre à César ce qui est à César pourrait signifier laisser le chef à ses
turpitudes pendant que nous nous rassemblons pour prier Dieu. Ce raisonnement sonne faux, Jésus ne
justifie ni n’excuse le pouvoir, il le remet à sa place, c’est-à-dire entre les mains de Dieu, ce qu’il dira à
Pilate : « Tu n’aurais sur moi aucun pouvoir s’il ne t’avait été donné d’en-haut », et Dieu lui-même place ce
pouvoir entre nos mains car il nous rend libres et responsables de nos vies. Ayant rendu à ses
détracteurs pharisiens le denier qu’ils lui ont tendu Jésus poursuivra la polémique avec les sadducéens
à propos de la résurrection, « Dieu est le Dieu des vivants », et avec les lévites à propos de la loi, « aimes
ton prochain comme toi-même ». Dans le tourbillon des polémiques qui nous emportent en ce moment
savons-nous comme Jésus toujours garder les repères de la Justice, de la liberté et de l’amour, savonsnous avoir une parole vraie et vivante ?

Père Jacques Mérienne, Vicaire de Saint-Eustache

Agenda paroissial
•

Dimanche 18 octobre

11h, Confirmations de Florent et Adel-André

•

Mardi 20 octobre

20h, Groupe œcuménique biblique - ANNULÉ

•

Samedi 31 octobre

18h, Messe anticipée de la Toussaint

•

Dimanche 1er novembre 9h30, 11h et 18h, Toussaint

•

Lundi 2 novembre

12h30 et 18h, Défunts

•

Mercredi 4 novembre

18h30, Dialogue contemplatif, salle des chanteurs

•

Samedi 7 novembre

16h, Rencontres catéchuménat, salle Philippe Néri

•

Lundi 9 novembre

19h, Groupe Abraham, salle Philippe Néri

•

Dimanche 15 novembre 11h, Messe Sainte-Cécile

•

Jeudi 12 novembre

20h15, Partage de la parole, en visio-conférence

•

Jeudi 19 novembre

19h, Entretiens Spirituels, salle des chanteurs

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

Denier de l’Église
Chers paroissiens,
chers amis de Saint-Eustache, proches ou lointains,
chers visiteurs réguliers ou occasionnels,

La pandémie que nous pensions peut être derrière nous est encore bien là.
Ces derniers jours, les signaux d'inquiétude se manifestent et les appels à la prudence se
multiplient.
Surtout, tous les choix à faire sont difficiles et incertains.
Les incidences de la pandémie sont patents au plan sanitaire. De même au plan économique,
dans tous les champs de la vie de la société : industrie, artisanat, monde du soin , monde de la

culture, monde associatif, communautés croyantes...
Dans ce contexte, et pour assurer la pérennité de notre présence et de notre action, nous
n'avons pas d'autre recours que de faire appel à votre soutien. Et nous savons bien que nous
demandons beaucoup car vous êtes déjà très présents à notre action et à notre quotidien.
Pour autant nous avons vraiment besoin de vous maintenant !
Merci d'entendre notre appel.
Merci de ce que vous pourrez faire pour aider Saint-Eustache à vivre et agir au coeur de Paris

dans l'esprit que vous connaissez et qui nous tient à coeur : au service de plus grand nombre à
commencer par les plus démunis.
De tout cœur merci !

Auditions d’orgue
Octobre 2020

Participation libre—Tous les dimanches à 17h

18 octobre

François OLIVIER
Nicolas de GRIGNY (1672-1703), Offertoire sur les Grands Jeux Extrait du Livre d’Orgue
Jean-Sébastien BACH / Antonio VIVALDI (1685-1750), Concerto en la
mineur BWV 593, Allegro - adagio - allegro
Charles-Marie WIDOR (1844-1937), Allegro (extrait de la symphonie

25 octobre

Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD
Félix MENDELSOHN (1809-1847), Sonate n°6 op.65
Richard WAGNER (1813-1883), Prélude et mort d’Isolde - Transcription
de Edwin Lemare

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 22, 15-21)
En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège
en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans
d’Hérode : « Maître, lui disent-ils, nous le savons : tu es toujours vrai et tu enseignes
le chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer par personne, car ce n’est pas
selon l’apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis : Est-il
permis, oui ou non, de payer l’impôt à César, l’empereur ? » Connaissant leur
perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ?
Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d’un denier. Il
leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De
César. » Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui
est à Dieu. »

Homélie par le frère Gilles-Hervé Masson, dominicain, vicaire.

Sacrements de l’initiation (Baptême, Confirmation et Eucharistie) de Florent et
Adel-André
Offertoire: O bone, O dulcis, O benigne Jesu Oculi omnium
Heinrich Schütz (1585-1672)
O bone, O dulcis, O benigne Jesu,
te deprecor per illum tuum sanguinem pretiosum,
quem pro nobis miseris
effundere dignatus es in ara crucis:
ut abjicias omnes iniquitates meas.
Ô bon, ô doux, ô miséricordieux Jésus,
par ton sang le plus précieux, pour nous les miséreux.
Tu as daigné déverser à l'autel de la croix: pour effacer tous nos péchés.

Sanctus : Missa brevis – Andrea Gabrieli (1532-1586)
Sur l’air du Christus vincit (18h)

Agnus Dei: Thomas Morley (1557-1602)
Missa Orbis factor XI (18h)
Communion : Ave verum – Grégorien
Ave verum corpus natum de Maria Virgine
Vere passum, immolatum in cruce pro homine,
Cuius latus perforatum fluxit aqua et sanguine,
Esto nobis praegustatum mortis in examine.
O Iesu dulcis, O Iesu pie, O Iesu, fili Mariae. Amen
Je te salue, vrai corps né de la Vierge Marie,
Qui as vraiment souffert et as été immolé sur la croix pour l'homme,
Toi dont le côté transpercé a laissé couler du sang et de l'eau.
Puissions-nous Te recevoir dans l'heure de la mort.
Ô doux, ô bon, ô Jésus fils de Marie. Ainsi soit-il.
Communion : Improvisation à l’orgue
_______________________________________________________________
Chœur : Les chanteurs de Saint-Eustache, direction : Lionel Cloarec
Chantre : Stéphane Hézode
Orgue de chœur : François Olivier
Grand Orgue : Baptiste-Florian Marle-Ouvrard

Audition d’orgue
Ce dimanche à 17h, libre participation
François Olivier
Nicolas de Grigny (1672-1703),
Offertoire sur les Grands Jeux – Extrait du Livre d’Orgue
Jean-Sébastien Bach / Antonio Vivaldi (1685-1750), Concerto en la mineur BWV 593,
Allegro – adagio – allegro
Charles-Marie Widor (1844-1937),
Vous aimez le Grand orgue de Saint-Eustache ?
Vous pouvez participer aux frais d’entretien
et de rénovation de l’instrument par un don à la sortie.

