Tous les Saints
31 octobre et 1er novembre 2020
Samedi 18h et dimanche 9h30, 11h et 18h

Chant d'entrée : Dieu, nous te louons,
Dieu, nous te louons,
Seigneur, nous t’acclamons !
Dans l’immense cortège de tous les saints !
Par les apôtres qui portèrent la Parole de Vérité,
Par les martyrs remplis de force dont la foi n’a pas chancelé.
Par les Pontifes qui gardèrent ton Eglise dans l’unité
Et par la grâce de tes vierges qui révèle ta sainteté.
Par les docteurs en qui rayonne la lumière de ton esprit
par les abbés dont la prière célèbre ton nom jour et nuit.
Litanie des Saints
Gloria : Messe des Anges - grégorien VIII
Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean (Ap 7, 2-4.9-14)
Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant ; d’une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient
reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer : « Ne faites pas de mal à la terre, ni à
la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de
notre Dieu. » Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau : ils étaient
cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d’Israël. Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus,
peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de
robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s’écriaient d’une voix forte : « Le salut
appartient à notre Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau ! » Tous les anges se tenaient
debout autour du Trône, autour des Anciens et des quatre Vivants ; se jetant devant le
Trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient : « Amen !
Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu,
pour les siècles des siècles ! Amen ! » L’un des Anciens prit alors la parole et me dit :
« Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d’où viennent-ils ? » Je lui répondis :
« Mon seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils
ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau. »

Psaume 23 – Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur.
Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 jn 3, 1-3)
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous
soyons appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le
monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès
maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas
encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui
serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. Et quiconque met en lui
une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur.

Alléluia – C. Mawby
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos.
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Le bonheur dans la crise

Les « Béatitudes » que nous proclamons ce dimanche de la Toussaint ne sont
pas des paroles de consolation, c’est un appel à la mobilisation des pauvres,
des meurtris, des affamés, des persécutés. Le poète Chouraqui traduit par
« en marche ! » le terme hébraïque que l’on nous traduit par « heureux ! dans
la liturgie. Le poète est sans doute beaucoup plus proche du sens voulu par
Jésus que l’exégète, car évidemment Jésus ne prêche ni la résignation ni la
soumission, il invite à prendre en main sa vie et à la convertir pour créer le
Royaume. Il n’est pas dans la plainte, il est dans la révolte, certes non
violente, mais féconde. Jésus n’a jamais dit « heureux ceux qui pleurent » au
sens spontané où nous le comprenons, pas besoin de connaître l’hébreux
pour le savoir, ce qu’il a dit est plus proche de « Qui cherche trouve, à qui
frappe, on ouvrira ». Alors quel bonheur justement de retrouver ces paroles
en ce moment pour qu’elles nous stimulent. Le confinement qui nous est
proposé pour sauver des vies ne doit pas devenir un étouffement, au
contraire. Il doit être l’occasion de vérifier que nous ne nous laissons pas
abattre, ni par la maladie qu’il faut affronter et surmonter avec l’aide des
personnels soignants, ni par la peur qu’il faut dépasser pour avancer, avec
l’aide des forces de sécurité qui nous protègent. Il y a en chaque croyant,
rassemblé avec ses frères et sœurs dans une Église mal en point mais qui en
a vu d’autres, une part inconfinable : l’Esprit qui va nous faire trouver en ces
temps troublés comment avancer même si l’on est entravé. Et si tous les
saints du ciel prient avec nous, comment nous sentirions-nous seuls ?

Père Jacques Mérienne, vicaire de Saint-Eustache

Agenda paroissial
•

Samedi 31 octobre

18h, Messe anticipée de la Toussaint

•

Dimanche 1er novembre

9h30, 11h et 18h, Toussaint

•

Lundi 2 novembre

12h30 et 18h, Messe des Défunts - ANNULÉE

•

Dimanche 15 novembre

11h, Messe Sainte-Cécile - ANNULÉE

•

Jeudi 12 novembre

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

Horaires d’ouverture de l’église à partir du 2 novembre inclus
Les Messes et les Auditions d’orgue sont suspendues jusqu’au 1er décembre.
L’église est fermée le week-end.

Saint-Eustache continue de vous accueillir du
lundi au vendredi de 10h à 18h. Merci de votre
visite, merci de nous rejoindre, merci d’être là,

Père Yves Trocheris, Curé de Saint-Eustache

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

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

Auditions d’orgue
Novembre 2020

Libre participation —Tous les dimanches à 17h
1er novembre

Thomas OSPITAL
Johann-Sebastian BACH (1685-1750), Toccata et fugue en
ré mineur BWV 565
Ludwig Van BEETHOVEN (1770-1827), Suite pour orgue
mécanique - Adagio assai - Scherzo - Allegro
Claude DEBUSSY (1862-1918), Danse tarentelle styrienne,
transcription par Thierry Hirsch - Andante extrait du quatuor,

transcription par Alexandre Guilmant

Les auditions d’orgue suivantes sont annulées
jusqu’au 1er décembre suite aux annonces du
gouvernement.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 1-12a)
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit,
et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les
enseignait.
Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux
est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui
ont
faim
et
soif
de
la
justice,
car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des
Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous
persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à
cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! »
Homélie par Patrice Cavelier, diacre du diocèse de Paris.
Credo III : grégorien (11h)
Offertoire: O quam gloriosum est regnum
Tomás Luis de Victoria (1548-1611)
O quam gloriosum est regnum, in quo cum Christo gaudent omnes
Sancti!
Amicti stolis albis, sequuntur Agnum, quocumque ierit.
Ô combien glorieux est le royaume, dans lequel tous les Saints se réjouissent avec le Christ, vêtus de robes blanches, ils suivent l'Agneau partout où
il va.

Sanctus : Missa Exultate Deo – François Cosset (1610-1673)
Yves Castagnet (18h)
Agnus Dei: Missa Exultate Deo – François Cosset (1610-1673)
Messe des Anges - grégorien VIII (18h)
Communion : O salutaris Hostia – Camille Saint-Saëns (1835-1921)
O salutaris Hostia quæ cœli pandis ostium.
Bella premunt hostilia; da robur, fer auxilium.
Ô réconfortante Hostie, qui nous ouvres les portes du ciel.
Les armées enemies nous poursuivent, donne-nous la force,
porte-nous secours

Chœur : Les chanteurs de Saint-Eustache, direction : Lionel Cloarec
Chantre : Stéphane Hézode
Orgue de chœur : François Olivier
Grand Orgue : Thomas Ospital

Audition d’orgue
Ce dimanche à 17h, libre participation
Thomas Ospital
Johann-Sebastian BACH (1685-1750), Toccata et fugue en ré mineur BWV 565
Ludwig Van BEETHOVEN (1770-1827), Suite pour orgue mécanique - Adagio assai - Scherzo Allegro
Claude DEBUSSY (1862-1918), Danse tarentelle styrienne, transcription par Thierry Hirsch Andante extrait du quatuor, transcription par Alexandre Guilmant

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.

