Invocabit me, et ego exaudiam eum : eripiam eum, et glorificabo eum :
longitudine dierum adimplebo eum.

Il m’invoquera, et je l’exaucerai ; je le délivrerai et le glorifierai, de longs jours je le rassasierai.

Chant d’entrée : Peuple en exode
C’est maintenant le moment favorable, le temps que Dieu nous donne !
C’est maintenant le moment favorable, c’est aujourd’hui le jour du salut !
Pour traverser l’épreuve du désert, victorieux de la tentation,
Dieu nous conduit aux sources de la vie !
Pour apaiser les soifs de notre temps, à la fontaine jaillissante,
Dieu nous conduit aux sources de la vie !
Pour marcher à la suite de Jésus, jusqu’au matin de sa Pâque,
Dieu nous conduit aux sources de la vie !

Préparation pénitentielle : Messe grégorienne XVII

Lecture du livre de la Genèse (Gn 9, 8-15)
Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec
vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants
qui sont avec vous : les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout
ce qui est sorti de l’arche. Oui, j’établis mon alliance avec vous : aucun
être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n’y aura plus
de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore : « Voici le signe de
l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants
qui sont avec vous, pour les générations à jamais : je mets mon arc au
milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la
terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que
l’arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon
alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants : les eaux ne
se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. »

Psaume 24

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 3, 18-22)
Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois,
lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a
été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit. C’est en lui qu’il
est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité.
Ceux-ci, jadis, avaient refusé d’obéir, au temps où se prolongeait la
patience de Dieu, quand Noé construisit l’arche, dans laquelle un petit
nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers l’eau. C’était
une figure du baptême qui vous sauve maintenant : le baptême ne
purifie pas de souillures extérieures, mais il est l’engagement envers
Dieu d’une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus
Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s’en être allé au ciel, lui à
qui sont soumis les anges, ainsi que les Souverainetés et les Puissances.
Acclamation de l’Évangile

L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 12-15)
Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans
le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes
sauvages, et les anges le servaient. Après l’arrestation de Jean, Jésus
partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les
temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »
Homélie par le Père Gilles-Hervé Masson, dominicain, vicaire
Motet : Panis angelicus - André Caplet

Panis angelicus fit panis hominum ;
dat panis coelicus figuris terminum :
O res mirabilis !
Manducat Dominum,
pauper, servus, et humilis. Amen.

Le pain des anges devient le pain des hommes ;
le pain du ciel met un terme aux symboles :
Ô chose admirable !
Il se nourrit de son Seigneur,
le pauvre, le serviteur, le petit. Amen.

Sanctus
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
Agnus Dei : M
 esse grégorienne XVII

Communion

Scapulis suis obumbrabit tibi Dominus, et sub pennis eius sperabis :
scuto circumdabit te veritas eius.
Le Seigneur t’abritera à l’ombre de ses épaules, et sous ses ailes tu espéreras.
Comme un bouclier, sa fidélité t’entourera.

Chantre : Anne-Catherine Picca
Orgue de chœur : François Olivier
Grand Orgue : Thomas Ospital

EDITO
Consentir à être ton ouvrage
20 février 2021

SAINT-EUSTACHE

146 rue Rambuteau - 75001 Paris
http://www.saint-eustache.org

Les douze mois que nous venons de vivre ont bousculé nos habitudes jusqu’à
parfois bousculer notre démarche de foi - et comment pourrait-il en être autrement
lorsque pour la première fois nous découvrons une vie spirituelle sans célébrations
dominicales, une vie avec une distance nouvelle avec le Seigneur ? La « vie d’avant » est
d’une certaine façon revenue mais cette distance a pu s’installer. Nous redoutons cette
distance pour les autres - que deviennent les paroissiens que nous ne voyons plus ? mais nous la craignons aussi pour nous-mêmes et tentons de réagir. Nous nous
accrochons, nous voulons forcer un retour à Lui, nous voulons faire tenir l’édifice de nos
vies spirituelles, nous revenons aux célébrations avec quelques doutes supplémentaires,
sans savoir si la présence au Tout Autre renaîtra, si ce lien qui date parfois de notre
enfance retrouvera sa solidité. Bien souvent nous voulons maitriser ce lien, penser
comme le sportif à l’entrainement que les années de pratique, la reprise du rythme
habituel, la volonté ancrée au plus profond de nous suffiront à redonner force à notre
musculature spirituelle. Mais voilà que cela ne fonctionne pas comme nous l’avions
imaginé, on détricote plus vite qu’on ne tisse. Alors que faire ?
Peut-être pouvons-nous commencer par cela : accepter simplement que les
retrouvailles avec le Seigneur puissent ne pas avoir lieu au moment que nous voulons,
que Lui ou nous ne soyons présents à ce moment précis pour nous retrouver. Et si le
temps d’un Carême, nous abandonnions l’idée de maîtriser notre croissance en Christ –
l’enfant qui naît se soucie-t-il de grandir ? – et décidions de le laisser œuvrer ? Dom
André Louf, moine et figure spirituelle marquante du siècle dernier ne demandait au
Père rien de plus: « Consentir Seigneur à être ton ouvrage, à n’être que cela: l’ouvrage que
tu construis patiemment avec les débris des chefs-d’œuvre de nos rêves». Car seul le
Seigneur façonne l’ouvrage que nous sommes, avec et par-delà nos moments de doute et
nos tentatives de revenir à Lui.
Acceptons pour une fois de ne pas être seuls aux commandes. Soyons confiants que
si le lien ne se retisse pas assez vite, le simple fait de le remarquer est la preuve que la foi
est toujours là, malgré tout, et qu’il ne faudra qu’un souffle, le sien, pour qu’une brindille
encore ardente ravive le feu.
En ce temps de Carême puissions-nous trouver le chemin d’humilité et la
disponibilité de cœur qui le laisseront venir à nous, au temps voulu des retrouvailles.
Bon Carême à tous!
François Perrot, paroissien

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.

Agenda paroissial
Le dernier CP s’est tenu le 10 février. Le prochain est prévu pour le 17 mars.
•

Mercredi 3 mars

18h15, Vie de la Parole

•

Lundi 8 mars

18h30, Groupe Abraham

•

Jeudi 11 mars

20h15, Partage de la parole

•

Mercredi 7 avril

18h15, Vie de la Parole

•

Lundi 12 avril

19h00, Groupe Abraham

•

Jeudi 15 avril

20h15, Partage de la parole

•

Jeudi 6 mai

18h15, Vie de la Parole

•

Jeudi 3 juin

18h15, Vie de la Parole

•

Lundi 7 juin

18h30, Groupe Abraham

•

Jeudi 10 juin

20h15, Partage de la Parole

L’AGENDA
Retrouvez-le sur le site
Ou en scannant le QR :

Toutes ces réunions sont, pour l’instant, prévues en distanciel.
L’équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre
écoute. Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org

FIP ET FEUILLES DE MESSE
En ligne
Retrouvez
l’ensemble des
FIP et des feuilles
de messe sur le
site ou en
scannant le QR
CODE ci-contre.

Vous voulez recevoir la
lettre d’informations de
Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur le site
saint-eustache.org
@eglisesainteustache

@eglise.sainteustache

CARÊME 2021
Une œuvre d’art par semaine, se référant aux passages des évangiles du
dimanche, vous sera proposée dans la FIP. Ce dimanche, Marc 1,12-15 (La
tentation de Jésus dans le désert).

Vitrail, vers 1180 - Victoria & Albert Museum, Londres - Photo Lawrence Lew, O.P.

MECENAT
Dhewadi Hadjab en 4e année
aux Beaux-Arts de Paris, vient
de remporter le prix Rubis
Mécénat, qui lui permettra de
réaliser un grand diptyque
exposé à l'église SaintEustache à l'automne 2021.

CERISE

« Après une année compliquée dans un contexte sanitaire et social très
fragilisé, l'association Cerise a plus que jamais besoin de vous afin de
poursuivre ses missions de solidarité auprès des publics du territoire ParisCentre.
La perte du lien social, l’isolement des seniors et de la jeunesse, la
précarisation et la difficulté de se projeter vers l'avenir, nous ont obligés à
repenser nos manières de travailler, à soutenir et accompagner les publics les
plus fragiles tout en étant contraints par un cadre sanitaire très strict.
Malgré le soutien de ses tutelles, pour Cerise, l’année qui s’achève est
marquée par une perte de revenus d’activité de 70 000€ par rapport à 2019,
et l’année 2021 commence sous les mêmes augures.
Nous démarrons notre "Campagne Urgence Covid" afin de lancer un appel
aux dons auprès de toutes celles et ceux qui pourront nous aider. Merci de ce
que vous pourrez faire et n'hésitez pas à relayer cette collecte. Nous voulons
avant tout rester un lieu ouvert, à l'accueil inconditionnel et fraternel, et
continuer à tisser avec tous ce qui nous lie, quand dans la vie, parfois, tout
nous sépare. Restons solidaires. Merci de votre soutien, vos dons même
modestes, seront les bienvenus. »
L'équipe de Cerise.

HORAIRES

Solidarité à Saint-Eustache

Soupe Saint-Eustache, tous les soirs à partir de 18h30
Goûter de La Pointe, samedi à partir de 16h30
Petits-déjeuners de La Pointe, mardi et jeudi de 9h30 à 11h00

DEUX
COLLECTES
PRODUITS D’HYGIENE

Jusqu’au 28 février
46 rue Montorgueil
75002 Paris
De 10h à 12h30
et de 14h à 18h.
Tél : 01 42 21 43 18

DE

1 rue Montorgueil
75001 Paris
Les mardis et jeudis
de 9h30 à 11h.
Tél : 01 42 36 31 05

PAROISSE
SAINT-EUSTACHE

