
 

 

 

 

 

 

Psaume 95 - Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. 

Commémoration des fidèles défunts 
 
 

Messes du Lundi 2 novembre 12h30 et 18h 

 

Chant d'entrée : En toi, Seigneur mon espérance 

1) En toi, Seigneur mon espérance, sans ton appui je suis perdu,                                 
mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu.                                                

2) Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier mon protecteur,                                 
sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. 

3) Lorsque du poids de ma misère, ta main voudra me délivrer,                                       
sur une route de lumière, d’un coeur joyeux je marcherai. 

 

Préparation pénitentielle : Messe des morts  
Kyrie eleison. Kyrie eleison.                                                                                     

Christe eleison. Christe eleison.                                                                                   
Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

 

 

Lecture du livre de la Sagesse (Sg 3, 1-6.9)  

 

Les âmes des justes sont dans la main de Dieu ; aucun tourment n’a de prise 
sur eux. Aux yeux de l’insensé, ils ont paru mourir ; leur départ est compris 
comme un malheur, et leur éloignement, comme une fin : mais ils sont dans la 
paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l’espérance de 
l’immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les 
attendent, car Dieu les a mis à l’épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l’or 
au creuset, il les a éprouvés ; comme une offrande parfaite, il les accueille. Au 
temps de sa visite, ils resplendiront : comme l’étincelle qui court sur la paille, 
ils avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le 
Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la 
vérité ; ceux qui sont fidèles resteront, dans l’amour, près de lui. Pour ses 
amis, grâce et miséricorde : il visitera ses élus. 



 

Psaume 26 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche :  

habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, 
pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m’attacher à son temple. 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 

Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. » 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face. 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 

sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 

espère le Seigneur. » 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

(1 co 15, 51-57)  

Frères, c’est un mystère que je vous annonce : nous ne mourrons pas tous, mais tous 
nous serons transformés, et cela en un instant, en un clin d’œil, quand, à la fin, la 
trompette retentira. Car elle retentira, et les morts ressusciteront, impérissables, et nous, 
nous serons transformés. Il faut en effet que cet être périssable que nous sommes revête 
ce qui est impérissable ; il faut que cet être mortel revête l’immortalité. Et quand cet être 
périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu 
l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Écriture : La mort a été engloutie dans la 
victoire. Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? L’aiguillon de la 
mort, c’est le péché ; ce qui donne force au péché, c’est la Loi. Rendons grâce à Dieu qui 
nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. 

 

Alléluia – Grégorien 

Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. 
Celui qui croit en moi ne mourra jamais. 



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 25, 31-46) 

 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa 
gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations 
seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le ber-
ger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. 
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon Père, recevez en 
héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, 
et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un 
étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et 
vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’ Alors les justes lui 
répondront : ‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? tu avais donc faim, et nous 
t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous 
t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison... 
Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : 
chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait.’ Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : ‘Allez-vous-en loin de moi, 
vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j’avais faim, 
et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à 
boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez 
pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’ Alors ils répon-
dront, eux aussi : ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étran-
ger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?’ Il leur répondra : ‘Amen, je 
vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi 
que vous ne l’avez pas fait.’ Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à 
la vie éternelle. » 

 

Homélie par le Père Jacques Mérienne, prêtre du diocèse de Paris. 

Sanctus : Messe des morts 

 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus deus sabaoth.                                           

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.                                 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.    

 

Agnus Dei: Messe des morts  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (bis)                                 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem, sempiternam. 
                                                 



 

 

 

Cantique :  

1) Ô prends mon âme, prends-la Seigneur, 
et que ta flamme, brûle en mon coeur. 

Que tout mon être vibre pour toi, 
sois seul mon maître, ô divin roi. 

 

R) Source de vie, de paix, d’amour, 

vers toi je crie la nuit le jour,  

guide mon âme sois mon soutien,  

remplis ma vie toi mon seul bien ! 

 

2) Du mal perfide, ô garde-moi. 
Sois seul mon guide, chef de ma foi. 
Quand la nuit voile tout à mes yeux,  

sois mon étoile, brille des cieux. 

 

 

Chantre : Stéphane Hézode – Anne-Catherine Picca  
Orgue de chœur : François Olivier 

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. 

 



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 ! 



• 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 

Agenda paroissial 

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 

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org


FESTIVAL DE LA VIE, LE 14 NOVEMBRE 2020 

Une journée pour redécouvrir la force du message de Jean-Paul II, 25 ans après la publication 
d’“Evangelium vitae”, avec la participation de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris. Au 
programme : 
 

• 9h15 – 12h00 (Accueil dès 8h30): Conférences et témoignages 

Crypte de Saint Honoré d’Eylau, 66 bis avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris.  
 

• 12h30 : Messe présidée par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris 

Église Saint-Honoré d’Eylau. (Possibilité de déjeuner à Saint-Honoré d’Eylau, 
inscription préalable obligatoire avant le 4 novembre 2020.) 
 

• 15h – 17h : Rencontres d’associations au service des plus vulnérables 

Dans la crypte de Saint Honoré et dans divers lieux de Paris 

 

• 16h30 – 18h30 : Mini Festival de la vie 

Dans la crypte de Saint Honoré d’Eylau. Accueil dès 16h15. 
 

• 18h : Spectacle « Éternel – la vocation de Jean-Paul II » 

Théâtre Saint-Léon, 11 place du Cardinal Amette, 75015 Paris. Accueil dès 17h30. 

 

• Saint Eustache 

18h: Louange 

18h30 : Messe 

19h45 : Fin 

• Saint Sulpice 

18h30 : Louange 

19h : Messe 

20h15 : Fin 

• Saint Germain des Prés 

18h30 : Louange 

19h : Messe 

20h15 : Fin 

Pensez à vous abonner à @messe.des.etudiants sur Facebook pour suivre l’actualité de cet événe-
ment en direct après les dernières annonces du gouvernement ou retrouvez toutes les informations 
sur http://www.messedesetudiants.org 

MESSE DES ETUDIANTS, LE 10 NOVEMBRE 



 

Auditions d’orgue 

Novembre 2020 

Libre participation —Tous les dimanches à 17h 

1er novembre 

Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD 

Franz LISZT (1811-1886), Les Préludes, transcription par Helmut Deutsch 

Johann-Sebastian BACH (1685-1750) Chaconne en ré mineur, transcription par 
Henri Messerer 

8 novembre 

15 novembre 

22 novembre 

29 novembre 

Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD 

Olivier MESSIAEN (1908-1992), Prélude 

Jehan ALAIN (1911-1940), 3 Danses, Joie -Deuils- Luttes 

 

Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD 

Johann-Sebastian BACH (1685-1750), Sonate en trio n°4 BWV 528 - Vater 
unser im Himmelreich BWV 682 - Fugue en mi mineur BWV 548 

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 

Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD 

César FRANK (1822-1890), Grande Pièce Symphonique 


