2ème dimanche du temps ordinaire
Messes du 16 et 17 janvier 2021
Samedi 16h30 et Dimanche 9h30, 11h et 16h30

Chant d'entrée : Peuple de prêtres, peuple de rois
Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints,
peuple de Dieu, chante ton Seigneur !
Nous te chantons, ô Fils bien-aimé de ton Père,
nous te louons, Sagesse éternelle et Verbe de Dieu.
Nous te chantons, ô fils de la Vierge Marie,
nous te louons, ô Christ, notre Frère, venu nous sauver.
Nous te chantons, Splendeur de la lumière éternelle,
nous te louons, Etoile du matin annonçant le jour.
Préparation pénitentielle
Messe des Anges - grégorien VIII

Gloria : Messe des Anges - grégorien VIII

Lecture du premier livre de Samuel (1 S 3, 3b-10.19)
En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo,
où se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me
voici ! » Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli
répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher. De
nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il
dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils.
Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole
du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela
Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici.
» Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va
te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” »
Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il
appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle,
ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa
aucune de ses paroles sans effet.
Psaume 39 – Thomas Ospital
Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens.

« Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles. »
Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
(1 Co 6, 13c-15a. 17-20)
Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le
Seigneur est pour le corps ; et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur
et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les
membres du Christ. Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec lui qu’un seul
esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l’homme peut commettre
sont extérieurs à son corps ; mais l’homme qui se livre à la débauche commet
un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un
sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de
Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, car vous avez été
achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps.
Alléluia – Thomas Ospital
En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie :
par lui sont venues la grâce et la vérité.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 35-42)
En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples.
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de
Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se
retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? »
Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? »
Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il
demeurait,
et
ils
restèrent
auprès
de
lui
ce
jour-là.
C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). André,
le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la
parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre
frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ.
André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es
Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.
Homélie par le Père Yves Trocheris, curé de Saint-Eustache, prêtre de
l’Oratoire

Credo récité

Offertoire : Improvisation à l’orgue
Sanctus: Michel Chapuis
Agnus Dei : Messe des Anges - grégorien VIII

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.

EDITO

Saint-Eustache engagée dans
la conversion écologique !
16 janvier 2021

SAINT-EUSTACHE
146 rue Rambuteau - 75001 Paris
http://www.saint-eustache.org
accueil@saint-eustache.org
01 42 36 31 05

De quoi s’agit-il ? Va-t-on planter des arbres sous les voûtes célestes de SaintEustache ? Allons-nous tous devenir comme Tistou les pouces verts, conte de
l’écrivain Maurice Druon, qui grâce aux plantes, rend la ville plus gaie en
transformant tout en végétal ? Cinq ans après l’encyclique « Laudato si » dans
laquelle le pape François prêchait la « conversion écologique », l’évolution des
mentalités chez les chrétiens est sensible.
D’une rêverie verte à une action concrète, la paroisse s’engage dans une démarche
d’éco-responsabilité. Nous souhaitons porter soin à notre planète, à notre
environnement immédiat et à notre église. Alors, en cherchant nous avons
découvert le label « Église Verte ».
Ce label n’est pas une fin en soi mais un chemin à suivre pour commencer
modestement à être attentif à ce que l’on fait en tant que citoyen, chrétien et dans
sa paroisse.
Les enjeux sont immenses mais de petits pas en gestes répétés nous serons les
acteurs de ce changement.
Ainsi, Saint-Eustache s’attaque aux bougies en paraffine qui vont peu à peu se
transformer en bougies végétales. Nous recyclons les déchets de la photocopieuse
et avons réduit les tirages pour privilégier le digital. Nos travaillons sur un projet
de lumières plus économiques et nous sommes attentifs aux produits d’entretien
que nous utilisons au quotidien. L’eau achetée est contenue dans un emballage
100% recyclable.
Ces efforts sont modestes mais la nature appréciera sans aucun doute. La nature
est généreuse, soyons aussi généreux pour elle, même dans un environnement
ultra urbain !
Dans l'Eglise Verte, il y a plusieurs stades : nous commençons au grade de graine
de sénevé (graine de moutarde) pour atteindre, plus tard, ceux de lis des champs
et cep de vigne, pour enfin arriver à figuier et cèdre du Liban !
Bien entendu il n’est pas défendu de prier pour le respect de notre planète Terre en
relisant « Laudato si » !

Louis Robiche, Régisseur de l’Eglise Verte de Saint-Eustache
www.egliseverte.org

Horaires de l’église
Lundi-Vendredi : 10h-17h Samedi : 10h-19h
Dimanche : 9h-19h
Messes : 12h30
Messe : 16h30*
Messes : 9h30, 11h et 16h30*
*Horaires mis à jour suite aux annonces gouvernementales
Dimanche 17 décembre a lieu la quête annuelle en faveur de l’Œuvre des vocations qui
contribue au financement de la formation des séminaristes d’Ile-de-France.

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…)
Ecrivez à communication@saint-eustache.org

Informations CERISE
•

•

•

L’accueil de CERISE est ouvert du lundi au
vendredi de 10h à 18h.
Les permanences d’écrivains publics ont repris le
mardi de 10h à 13h et le mercredi de 10h à 13h
et de 14h à 18h. Service gratuit. Prendre rendezvous sur place ou au 01 42 21 39 91.
Le Café associatif reste fermé pour le moment.

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
@eglise.sainteustache

@eglisesainteustache

