
 

 

Chant d’entrée: Peuple fidèle -  John Francis WADE                                                   
1. Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle : c’est fête sur terre,                                       
le Christ est né. Viens à la crèche voir le Roi du monde.                                                                                                                             

En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître,                                                          
en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.                                            

2. Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, il naît d’une mère,                            
petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme.                                                                                                            

3  Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur.          
Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime. 

 

Préparation pénitentielle                                                                                 
Messe d’après des Noëls – Père Patrick Giraud  

 

Gloria : Messe des Anges - grégorien VIII 
 

Lecture du prophète Isaïe (Is 60, 1-6) 

Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du 
Seigneur s’est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la 
nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa 
gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la 
clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils se 
rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent de loin, et tes filles 
sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur 
frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, 
vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des 
chameaux t’envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous 
les gens de Saba viendront, apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les 
exploits du Seigneur. 

Epiphanie du Seigneur 
 
 

Messes du 2 et 3 janvier 2021 

Samedi 18h et dimanche 9h30, 11h et 18h 



 

Psaume 71 

Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 

à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 

qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 

Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 

Tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront. 

Il délivrera le pauvre qui appelle 

et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 

du pauvre dont il sauve la vie. 
 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens (Ep3, 2-3a.5-6) 

Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a 
donnée pour vous : par révélation, il m’a fait connaître le mystère. 
Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance des hommes des généra-
tions passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints Apôtres et aux 
prophètes, dans l’Esprit. Ce mystère, c’est que toutes les nations sont asso-
ciées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, 
dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile. 
 

 

Alléluia  

Nous avons vu son étoile à l’orient, 
et nous sommes venus adorer le Seigneur. 



 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 2, 1-12) 
 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. 
Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et 
demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous 
avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner 
devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout 
Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du 
peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui 
répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le 
prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier 
parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le 
berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en 
secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; 
puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner 
avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me 
l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » 
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils 
avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter 
au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent 
l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la 
maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses 
pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et 
lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais, 
avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent 
leur pays par un autre chemin. 
 

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

 

Credo III 



 

 

Offertoire :  
Improvisation à l’orgue 

 

Sanctus :                                                                                                             
Messe d’après des Noëls – Père Patrick Giraud  

 

Agnus Dei :                                                                                                       
Messe d’après des Noëls – Père Patrick Giraud  

 

Communion :  

Improvisation à l’orgue 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

Chantre : Stéphane Hézode   
Orgue de chœur : François Olivier 

Grand Orgue : Thomas Ospital 

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. 



26 décembre 2020 

Editorial de Noël 

SAINT-EUSTACHE 
 

146 rue Rambuteau - 75001 Paris 

Adresse postale :  
2 impasse Saint-Eustache - 75001 Paris 

Tel : 01 42 36 31 05 

saint-eustache.org 

Au moins cette année quand nous nous souhaitons « Joyeux Noël ! » ce n’est pas une 

formule creuse. Nous mettons dans notre souhait tout le ressenti de ces jours, de ces 

semaines, de ces mois en dehors des clous, en dehors des habitudes que nous avons 

dues abandonner ou suspendre, en dehors des liens et des relations que nous avions 

avec les uns et les autres, proches ou professionnels, en dehors de nos divertissements 

ou pratiques culturelles, ou pratiques sportives, et qui ont volé en éclat… en dehors de 

ce qu’était en somme notre manière de vivre, en dehors de ce qu’était notre 

incarnation. Ainsi cette année quand nous nous souhaitons « Joyeux Noël ! » nous 

pensons à nous réincarner dans une vie qui récupère l’essentiel de la nôtre et y 

incorpore la nouveauté et l’inattendu de la situation actuelle. Nous redécouvrons que 

l’incarnation ne consiste pas à se couler dans un moule tout fait, mais qu’il faut au 

contraire pour cela sortir, partir, lâcher prise. C’est à l’image de la naissance de Jésus à 

Bethléem en marge de la vie de ses parents qui ont dû quitter Nazareth, en marge de la 

vie du village trop plein pour les accueillir, en marge de la vie de son peuple soumis 

aux pouvoirs politiques opprimants et en lutte. S’incarner est donc une création car il 

faut intégrer des éléments de vie nouveaux, non maîtrisés, mais stimulants. En sortant 

de ces fêtes de Noël notre chemin sera encore chaotique pendant quelques mois, pour 

nous comme pour ceux avec qui nous vivons, pour nous comme pour nos concitoyens, 

alors que ces fêtes et ces célébrations nous permettent de prendre de l’élan, de la force, 

et la liberté qu’il nous faut pour affronter des situations difficiles et exigeantes. Nous 

recueillir devant la crèche n’est pas une parenthèse, mais un engagement à vivre 

ensemble et fraternellement les temps qui viennent. JOYEUX NOËL ! 



Lundi-Vendredi    12h30 

Samedi       18h 

Dimanche    9h30, 11h et 18h 

Horaires des messes 

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 

Horaires de l’église 

Lundi-Vendredi    12h-16h 

Samedi       10h-19h  

Dimanche      9h-19h  

Appel aux dons : produits d'hygiène  

Dans le cadre des petits-déjeuners de La Pointe, les mardis et jeudis de 9h30 
à 11h, apportez-nous des produits d’hygiène (gel douche, savon, brosse à 
dent, dentifrice, mousse à raser, rasoir, serviettes hygiéniques, crème pour 
les mains et visage…)  
 

Venez les apporter en face du 1, rue Montorgueil, 75001, les mardis et jeudis matins 
ou écrivez-nous à communication@saint-eustache.org 

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org


Yves Trocheris,  
prêtre de l’Oratoire,  

curé de Saint-Eustache  

« Les moyens humains et financiers de Saint-Eustache proviennent en majeure partie de vous. 
La présence de nombreux bénévoles, leur participation aux différentes activités, les si 
nombreuses actions des associations caritatives, spirituelles, musicales de Saint-Eustache, 
l’appui des habitants et des commerçants du quartier, les dons des mécènes pour 
l’embellissement de notre église, la contribution de personnes de tous horizons : c’est cette 
diversité et cette générosité qui constituent depuis tant d’années les richesses de notre 
communauté. Il y a également notre responsabilité paroissiale en réponse à une situation de 
détresse des plus démunis avec notamment des opérations de distribution alimentaires. 
L’accomplissement de ce soutien, malgré des partenariats, nécessite un soutien financier et 
une solidarité de chacun. La participation au denier rend possible le maintien et le 
développement de tous ces engagements et activités. Elle permet de manifester combien, la 
paroisse Saint-Eustache souhaite honorer les exigences qu’elle se donne pour que l’Évangile 
soit vécu comme un geste de foi suscitant l’exercice d’une belle liturgie, comme un geste de 
foi destiné aux plus démunis, comme un geste de foi profondément lié à l’humanité et à la 




