
 

Le Baptême du Seigneur 
 
 

Messes du 9 et 10 janvier 2021 

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

Prélude : Improvisation à l’orgue 

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:  
D’après la messe pour orgue à l’usage des paroisses  

François Couperin (1668-1733) – Adaptation pour chœur Steven Chantre 

Messe d’après des Noëls – Père Patrick Giraud (dim 18h) 
 

Gloria : Messe des Anges - grégorien VIII  

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 55, 1-11) 

Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! 
Même si vous n’avez pas d’argent, venez acheter et consommer, venez 
acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser 
votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie 
pas ? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous 
régalerez de viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! 
Écoutez, et vous vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance 
éternelle : ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j’en ai fait un témoin 
pour les peuples, pour les peuples, un guide et un chef.  



Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi ; une nation qui ne te connaît 
pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint 
d’Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse 
trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. Que le méchant abandonne son 
chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur 
qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. 
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes 
chemins, – oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, 
autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, 
au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y 
retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir 
fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit 
manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans 
résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. 
 

 

Cantique Isaïe 12 - Thomas Ospital 

 

 

Voici le Dieu qui me sauve : 
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 

Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, 

annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
et toute la terre le sait. 

Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 



Lecture de la première lettre de saint Jean (1 jn 5, 1-9)  
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; 
celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. 
Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu : 
lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. 
Car tel est l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses 
commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de 
Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le monde, c’est 
notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit que 
Jésus est le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par 
le sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et 
celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. En effet, ils 
sont trois qui rendent témoignage, l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois n’en 
font qu’un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes ; or, le 
témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c’est 
celui qu’il rend à son Fils. 
 

Alléluia Irlandais - Jean-Paul Lécot  

Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara : 
« Voici l’Agneau de Dieu, 

qui enlève le péché du monde. » 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 7-11) 

En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : « Voici venir derrière moi 
celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour 
défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; 
lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de 
Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et 
aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit 
descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux : « 
Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 

 

 

Homélie par le Père James Cunningham, prêtre de l’Oratoire, vicaire 



 

Credo récité 

 

Offertoire : Ecce ego  
D’après la messe pour orgue à l’usage des paroisses  

François Couperin (1668-1733) – Adaptation pour chœur Steven Chantre 

Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus,                                                    
usque ad consummationem saeculi, dicit Dominus. Alleluia.                       
Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde, 

dit le Seigneur. Alleluia. 

Sanctus : d’après la messe pour orgue à l’usage des paroisses  
François Couperin (1668-1733) – Adaptation pour chœur Steven Chantre 

Messe d’après des Noëls – Père Patrick Giraud (dim 18h) 

Agnus Dei : d’après la messe pour orgue à l’usage des paroisses  
François Couperin (1668-1733) – Adaptation pour chœur Steven Chantre 

Messe d’après des Noëls – Père Patrick Giraud (dim 18h) 
 

Communion : Anima Christi  
D’après la messe pour orgue à l’usage des couvents 

François Couperin (1668-1733) – Adaptation pour chœur Steven Chantre 

Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva me. 
 Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi, lava me. 

Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. 
Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. 

 

Communion : Improvisation à l’orgue   
 

 

Sortie : Improvisation à l’orgue 

 

 

Quatuor vocal de Saint-Eustache :                                                                
Kumi Sakamoto – Momoko Kanazawa 

Stéphane Hézode – Jean-Baptiste Alcouffe 

Orgue de chœur : François Olivier 

Grand Orgue : Thomas Ospital  



SAINT-EUSTACHE 

146 rue Rambuteau - 75001 Paris 

http://www.saint-eustache.org 
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01 42 36 31 05 

EDITO 

9 janvier 2021 

« L’étoile a pleuré rose au cœur de tes 
oreilles » A. Rimbaud 

Longtemps après l’ère du couchant 
Toutes gloires du jour éteintes 

Des entrailles de la vallée 

S’élève un son de flûte 

ivre enfin d’anonyme extase 

Montant encore, toujours plus haut 
en volutes en spirales 

Vers la voûte ardente 

Longuement l’envoûte 

Soudain la traverse 

et s’abîme dans l’obscur… 

De tout son lointain 

L’astre touché 

Descend à pas aériens 

Doucement enveloppe 

le corps terrestre 

Lentement le consume 

Enflammant 
cheveux et ongles 

Faisant fondre chair et os 

De la nuit ne reste plus 

que l’inouï battement 
Du cœur 

 

F. Cheng, Qui dira notre nuit    





Horaires de l’église 

Annonces 

Appel aux dons 

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, rasoirs, 
protections hygiéniques, crème…) 

Les auditions d’orgue restent pour l’instant suspendues.  
La reprise de la programmation musique et culture est prévue pour le printemps 2021. 

Retrouvez toutes les méditations du confinement et les 
illustrations du père Jacques Mérienne sur le site de Saint-Eustache 

Retrouvez les homélies de l’Avent 
et les réactions à la crèche de Noël 
2020 réalisée par Prosper Legault. 

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 le site saint-eustache.org 

@eglisesainteustache @eglise.sainteustache 

10h-17h 




