
 

 

 
 
 

Chant d'entrée : Ensemble, nous formons l'Église  

Ensemble, nous formons l'Eglise, le peuple saint des baptisés : 
un même Père nous rassemble, un même esprit demeure en nous. 

Marchons ensemble, dans la foi, vers la Cité des bienheureux ! 
 

Un même Esprit nous fait renaître : nous sommes membres d'un seul corps ; 
et tous ces membres, dans leur nombre, ne font qu'un corps en Jésus-Christ. 

Que chaque membre ait le souci des autres membres de ce corps. 
 

« Gravez en vous cette parole : c'est mon commandement nouveau. 
Aimez-vous tous, les uns les autres, ainsi que je vous ai aimés. 

Alors le monde connaîtra mes vrais disciples », dit Jésus. 
 
 

Préparation pénitentielle : Messe grégorienne XVI 

 
 

Gloria : Messe grégorienne VIII (de Angelis) 

 

 



 

 

Lecture du livre des lévites (Lv 13, 1-2.45-46) 

Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur dit : « Quand un                 
homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule,            
qui soit une tache de lèpre, on l’amènera au prêtre Aaron ou à l’un des               
prêtres ses fils. Le lépreux atteint d’une tache portera des vêtements           
déchirés et les cheveux en désordre, il se couvrira le haut du visage             
jusqu’aux lèvres, et il criera : “Impur ! Impur !” Tant qu’il gardera cette              
tache, il sera vraiment impur. C’est pourquoi il habitera à l’écart, son            
habitation sera hors du camp. » 

 

Psaume 31 

 

Heureux l’homme dont la faute est enlevée, 
et le péché remis ! 

Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense, 
dont l’esprit est sans fraude ! 

 

Je t’ai fait connaître ma faute, 
je n’ai pas caché mes torts. 

J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 
en confessant mes péchés. » 

 

Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
Que le Seigneur soit votre joie ! 

Exultez, hommes justes ! 
Hommes droits, chantez votre allégresse ! 

 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 10, 31-11, 1) 

Frères, tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action,             
faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni             



 

pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l’Église de Dieu. Ainsi,             
moi-même, en toute circonstance, je tâche de m’adapter à tout le           
monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude           
des hommes, pour qu’ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi          
j’imite le Christ. 

 

Acclamation de l’Évangile 

 
Un grand prophète s’est levé parmi nous, 

et Dieu a visité son peuple. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 40-45) 

En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et,              
tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. »                 
Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le                
veux, sois purifié. » À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié.               
Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis              
rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta             
purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi : cela sera pour les gens               
un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à              
répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer           
ouvertement dans une ville, mais restait à l’écart, dans des endroits           
déserts. De partout cependant on venait à lui. 

 

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

Homélie par la Pasteure Agnès Adeline Schaeffer, 
Eglise protestante unie de France, Oratoire du Louvre (11h) 

 



 

Credo proclamé 

Offertoire : Improvisation à l’orgue   

Sanctus : Messe de la Résurrection 

 Agnus Dei : Messe grégorienne XVI 

 

 

Communion : Improvisation à l’orgue 

 
Chantre : Stéphane Hézode 

Orgue de chœur : François Olivier 
Grand Orgue : Thomas Ospital 

 
 

Mercredi des Cendres : messes à 8h - 12h30 - 16h30 
 

 
 
 



SAINT-EUSTACHE 

146 rue Rambuteau - 75001 Paris 

http://www.saint-eustache.org 

EDITO : Accueillir, offrir et partager sont sans 
conteste les maîtres-mots de La Soupe. 

La campagne 2019-2020 n’aura été semblable à aucune autre : après les différents mouvements sociaux 
est arrivée cette terrible pandémie qui nous a contraints à arrêter le 13 mars la préparation et la 
distribution des dîners. Cependant, fidèles à leur engagement d’accompagner les plus fragiles, les 
bénévoles se sont inscrits dans le dispositif de distribution de paniers-repas tous les midis en lien avec les 
services de la Ville et de l’Archevêché. C’est ainsi qu’aux 24000 repas offerts jusqu’au 13 mars se sont 
ajoutés plus de 17000 paniers-repas. 
 

Ouverte le 1er décembre, la nouvelle campagne s’est bien évidemment inscrite dans le contexte anxiogène 
de la crise sanitaire que nous traversons. Protéger les bénévoles et les invités nous a naturellement 
conduits à adapter notre organisation, tout en maintenant la qualité de nos dîners. 
 

Si la cuisine et la réserve ont étés maintenues dans le péristyle, la distribution se fait dans le local de la 
Pointe sous forme de sacs chauds et froids à emporter. C’est une nouvelle logistique que les bénévoles 
mettent en œuvre chaque soir, impliquant des transferts entre le péristyle et la Pointe. S’adapter aux 
contraintes liées à la situation sanitaire, aux changements d’horaires, afin de faciliter la vie de nos invités 
et de continuer à recueillir les dons des boulangeries, tout cela suppose des prouesses que les bénévoles 
réalisent quotidiennement. 
 

En complément des petits déjeuners et des goûters, la Pointe devient avec La Soupe le lieu qui manifeste 
pleinement l’ouverture et l’accueil de Saint-Eustache pour les plus fragiles. 
 

Certes, en raison des contraintes sanitaires, la convivialité entre bénévoles s’est réduite, les échanges avec 
les invités se sont limités, mais la fonction originelle de La Soupe est maintenue : offrir tous les soirs un 
repas chaud et équilibré à ceux qui en ont besoin.  Nos partenaires entreprises, restaurateurs, boulangers 
ont tous répondu au rendez-vous. Lors de la soirée de Noël, ce sont plus de 350 sacs de couchage qui ont 
pu être offerts, accompagnés de boîtes de cadeaux. 
 

Aux habituels Sans Domicile Fixe, se sont ajoutés de nombreux travailleurs touchés de plein fouet par la 
fermeture de nombreux établissements, restaurants, salles de spectacles. Leurs attentes sont un peu 
différentes, notre nouvelle organisation leur apporte une réponse qu’ils apprécient.   
 

Ainsi, la solidarité au centre de Paris n’est pas un vain mot. 
Le triptyque des vertus théologales trouve toute sa dimension : 

Foi dans une action qui offre un espace-temps d’accueil et de bonheur ; 
Espérance d’œuvrer pour aller dans la bonne direction ; 
Charité, non pas au sens de l’aumône, mais bien au sens de l’amour des autres.  

Nous sommes ici dans une véritable invite à l’agapè, c’est-à-dire l’amour de l’autre. N’est-ce pas là le plus 
beau message que La Soupe Saint-Eustache puisse porter au cœur de Paris? 

 

Jean-Claude Scoupe, Président de La Soupe Saint-Eustache 





Horaires de l’église 

Annonces 

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 

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 

*Horaires mis à jour suite aux annonces gouvernementales du 14/01/2021  

Lundi-Vendredi : 10h-17h 

Messes : 12h30 

Samedi : 10h-18h 

Messe : 16h30* 

Dimanche : 9h-18h 

Messes : 9h30, 11h et 16h30* 

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. 

Horaires des messes des cendres à l’église Saint-Eustache: 
Mercredi 17 février 2021 à 8h00, 12h30 et 16h30 

Le 17 février 2021, ouverture de l’église à 7h45. 



PAROISSE 

SAINT-EUSTACHE 


