Chant d'entrée : D
 ieu nous accueille
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !
1 - O quelle joie quand on m'a dit :
" approchons-nous de sa maison,
dans la cité du Dieu vivant."
2 - Jérusalem, réjouis-toi,
car le Seigneur est avec toi :
pour ton bonheur il t'a choisie.
3 - Criez de joie pour notre Dieu,
chantez pour lui, car il est bon,
car éternel est son amour.

Préparation pénitentielle :  Messe grégorienne XVI

Gloria : Messe des Anges - grégorien VIII

Lecture du livre de Job (Jb 7, 1-4.6-7)
Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l’homme sur la terre est
une corvée, il fait des journées de manœuvre. Comme l’esclave qui
désire un peu d’ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis
des mois je n’ai en partage que le néant, je ne compte que des nuits de
souffrance. À peine couché, je me dis : “Quand pourrai-je me lever ?”
Le soir n’en finit pas : je suis envahi de cauchemars jusqu’à l’aube. Mes
jours sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s’achèvent faute
de fil. Souviens-toi, Seigneur : ma vie n’est qu’un souffle, mes yeux ne
verront plus le bonheur. »
Psaume 146

Il est bon de fêter notre Dieu,
il est beau de chanter sa louange :
il guérit les cœurs brisés
et soigne leurs blessures.
Il compte le nombre des étoiles,
il donne à chacune un nom ;
il est grand, il est fort, notre Maître :
nul n’a mesuré son intelligence.
Le Seigneur élève les humbles
et rabaisse jusqu’à terre les impies.
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce,
jouez pour notre Dieu sur la cithare !

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 9, 16-23)

Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté,
c’est une nécessité qui s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais
pas l’Évangile ! Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une
récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c’est une mission qui
m’est confiée. Alors quel est mon mérite ? C’est d’annoncer l’Évangile
sans rechercher aucun avantage matériel, et sans faire valoir mes droits
de prédicateur de l’Évangile. Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait
l’esclave de tous afin d’en gagner le plus grand nombre possible. Avec
les faibles, j’ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à
tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à
cause de l’Évangile, pour y avoir part, moi aussi.
Acclamation de l’Évangile

Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 29-39)
En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et
ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et
d’André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre.
Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s’approcha, la saisit par la
main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu,
après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints
d’un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la
porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies,
et il expulsa beaucoup de démons ; il empêchait les démons de parler,
parce qu’ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien
avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait.
Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le

trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit : «
Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame
l’Évangile, car c’est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la
Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant les
démons.
Homélie par le Père James Cunningham, prêtre de l’Oratoire, vicaire
Credo proclamé
Offertoire : I mprovisation à l’orgue
Sanctus : M
 esse de la Résurrection
Agnus Dei : M
 esse grégorienne XVI

Communion : I mprovisation à l’orgue
Chantre : Stéphane Hézode
Orgue de chœur : François Olivier
Grand Orgue : Thomas Ospital
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« J’étais malade et tu es
venu me visiter. »

La journée du 11 février, qui correspond à la fête de Notre Dame de Lourdes, a été élue
depuis des décennies « Journée Mondiale des malades ». Cette fête a été créée en 1992 par le
Pape Jean-Paul II. On comprend bien pourquoi c’est cette date précisément qui a été choisie
pour ériger une telle journée, car les malades ont une place prépondérante à Lourdes, où ils
viennent en masse se confier à la Mère de Dieu.
Mais les évangiles nous apprennent que Jésus lui-même était véritablement aimanté par les
malades et s’attachait à les guérir. Même si parfois, on le voit quitter une scène de guérison,
ostensiblement, car il estime urgent d’annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume. Il nous
rappelle ainsi que le but de l’Incarnation n’est pas de mettre en œuvre des talents de
thaumaturge – d’autres que lui les pratiquent à son époque –, mais la guérison des malades,
des boiteux, des aveugles, nous permet de prendre conscience de la dimension de
compassion de Dieu et de sa relation toute paternelle aux hommes. Jésus va même
s’identifier aux malades au chapitre 25 de Matthieu, souvenons-nous : J’étais malade et vous
êtes venus me visiter.
Je vous propose des extraits de la déclaration du Pape François à l’occasion de cette journée
2021[1] : « L’expérience de la maladie nous fait sentir notre vulnérabilité et, en même temps, le
besoin inné de l’autre. Notre condition de créature devient encore plus claire et nous faisons
l’expérience, d’une manière évidente, de notre dépendance de Dieu. Quand nous sommes malades, en
effet, l’incertitude, la crainte, et parfois même le désarroi, envahissent notre esprit et notre cœur ;
nous nous trouvons dans une situation d’impuissance car notre santé ne dépend pas de nos capacités
ou de notre tourment. La maladie impose une demande de sens qui, dans la foi, s’adresse à Dieu, une
demande qui cherche une nouvelle signification et une nouvelle direction à notre existence et qui,
parfois, peut ne pas trouver tout de suite une réponse. La famille et les amis eux-mêmes ne sont pas
toujours en mesure de nous aider dans cette quête laborieuse.
Pourtant, la proximité est un baume précieux qui apporte soutient et consolation à ceux qui
souffrent dans la maladie. En tant que chrétiens, nous vivons la proximité comme expression de
l’amour de Jésus-Christ, le bon Samaritain qui, avec compassion, s’est fait le prochain de chaque être
humain. Unis à lui par l’action de l’Esprit Saint, nous sommes appelés à être miséricordieux comme
le Père et à aimer en particulier nos frères malades, faibles et souffrants.
La maladie a toujours un visage, et pas qu’un seul : il a le visage de chaque malade, même de ceux qui
se sentent ignorés, exclus, victimes d’injustices sociales qui nient leurs droits essentiels… »

Jean-Marie Martin, oratorien, vicaire
[1] https://fr.zenit.org/2021/01/12/journee-du-malade-la-maladie-a-toujours-un-visage-ecrit-le-pape/

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
À L'OCCASION DE LA XXIXe JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 2021
Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous frères (Mt 23, 8). La relation de confiance
à la base du soin des malades
Chers frères et sœurs !
La célébration de la 29ème Journée Mondiale du Malade, qui aura lieu le 11 février 2021,
mémoire de Notre-Dame de Lourdes, est un moment propice pour réserver une attention
spéciale aux personnes malades et à celles qui les assistent, aussi bien dans les lieux dédiés aux
soins qu’au sein des familles et des communautés. Ma pensée va en particulier vers tous ceux
qui, dans le monde entier, souffrent des effets de la pandémie du coronavirus. Je tiens à
exprimer à tous, spécialement aux plus pauvres et aux exclus, que je suis spirituellement
proche d’eux et les assurer de la sollicitude et de l’affection de l’Église.
1. Le thème de cette Journée s’inspire du passage évangélique dans lequel Jésus critique
l’hypocrisie de ceux qui disent mais ne font pas (cf. Mt 23, 1-12). Quand on réduit la foi à de
stériles exercices verbaux, sans s’impliquer dans l’histoire et les besoins de l’autre, alors la
cohérence disparaît entre le credo professé et le vécu réel. Le risque est grand. C’est pourquoi
Jésus emploie des expressions fortes pour mettre en garde contre le danger de glisser vers
l’idolâtrie envers soi-même et il affirme : « Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous
frères » (v. 8).
[…]
5. Chers frères et sœurs, le commandement de l’amour que Jésus a laissé à ses disciples se
réalise aussi concrètement dans la relation avec les malades. Une société est d’autant plus
humaine qu’elle prend soin de ses membres fragiles et souffrants et qu’elle sait le faire avec une
efficacité animée d’un amour fraternel. Tendons vers cet objectif et faisons en sorte que
personne ne reste seul, que personne ne se sente exclu ni abandonné.
Je confie toutes les personnes malades, les agents de santé et ceux qui se prodiguent aux côtés
de ceux qui souffrent, à Marie, Mère de miséricorde et Santé des malades. De la Grotte de
Lourdes et de ses innombrables sanctuaires érigés dans le monde entier, qu’elle soutienne notre
foi et notre espérance et qu’elle nous aide à prendre soin les uns des autres avec un amour
fraternel. Sur tous et chacun, je donne de tout cœur ma Bénédiction.
Rome, Saint-Jean-de-Latran, 20 décembre 2020, quatrième dimanche de l’Avent.
François

RETROUVEZ LE TEXTE COMPLET SUR LE SITE DU VATICAN

Horaires de l’église
Lundi-Vendredi : 10h-17h Samedi : 10h-18h
Dimanche : 9h-18h
Messes : 12h30
Messe : 16h30*
Messes : 9h30, 11h et 16h30*
*Horaires mis à jour suite aux annonces gouvernementales du 14/01/2021

Annonces

La quête du dimanche de la Santé
A l'occasion du dimanche de la Santé célébré le 11 février en lien avec la
fête de Notre-Dame de Lourdes, une quête est organisée dans les
paroisses pour les aumôneries d'hôpitaux, le dimanche 7 février.

Appel aux dons : produits d’hygiène
Collecte pour La Pointe Saint-Eustache.
Dépôt des dons :
1 rue Montorgueil 75001 Paris
Les mardis et jeudis de 9h30 à 11h.
Tél : 01 42 36 31 05
Mail : communication@saint-eustache.org
Collecte CERISE du 4 janvier au 28
février.
Dépôt des dons :
46 rue Montorgueil 75002 Paris
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
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

DENIER DE L’ÉGLISE
« 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 culture de notre temps. »
Yves Trocheris, prêtre de l’Oratoire, curé de Saint-Eustache

