3ème dimanche du temps ordinaire
Messes du 23 et 24 janvier 2021
Samedi 16h30 et Dimanche 9h30, 11h et 16h30

Chant d'entrée
Jubilate Deo, cantate Domino !
Jubilate Deo, cantate Domino !
Hommes justes, chantez le Seigneur avec joie !
Serviteurs de Dieu, louez-le sans vous lasser
De tout cœur, chantez-lui un cantique nouveau,
Et de tout votre art, soutenez l ‘acclamation.
Bienheureux, d’âge en âge, le Peuple de Dieu !
Le Seigneur bénit la nation qu’il s’est choisie.
Préparation pénitentielle
Messe Orbis factor - grégorien XI

Gloria : Messe des Anges - grégorien VIII

Lecture du livre de Jonas (jon 3, 1-5.10)
La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à
Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne
sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du
Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande : il fallait
trois jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en
proclamant : « Encore quarante jours, et Ninive sera détruite ! »
Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne,
et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant
leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite
mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés.

Psaume 24 - Thomas Ospital
Seigneur, enseigne-moi tes chemins.
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 Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 7, 29-31)

Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui
ont une femme soient comme s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui
pleurent, comme s’ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie, comme
s’ils n’en avaient pas, ceux qui font des achats, comme s’ils ne
possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde, comme s’ils n’en
profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons.
Alléluia – Thomas Ospital
Le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 14-20)
Après l’arrestation de Jean le Baptiste, 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. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et
André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car
c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai
devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le
suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son
frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt,
Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec
ses ouvriers, ils partirent à sa suite.

Homélie par : le frère Gilles-Hervé Masson o.p.
ou le Père Jacques Mérienne, vicaires à Saint-Eustache
Credo récité
Offertoire : Improvisation à l’orgue
Sanctus : Philippe Robert
Agnus Dei : Messe Orbis factor - grégorien XI

Communion : Improvisation à l’orgue
Chantre : Stéphane Hézode
Orgue de chœur : François Olivier
Grand Orgue : Thomas Ospital

Les auditions d’orgue restent suspendues.
Ces dernières n’entrent pas (en tant que concerts) dans le cadre
autorisé par le Gouvernement.

EDITO

Les vœux de l’Oratoire du
Louvre à Saint-Eustache
23 janvier 2021

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

Chaque année, du 18 au 25 janvier, les églises chrétiennes entrent dans la semaine
de prières pour l’unité des chrétiens. Ce rendez-vous annuel coïncide avec les
vœux de la nouvelle année. Aussi, permettez-moi, au nom de la paroisse
protestante de l’Oratoire du Louvre, de vous souhaiter une belle année 2021,
malgré le contexte inédit et inquiétant, généré par la pandémie de Covid19. Une
parole biblique, proposée par la Communauté monastique de Grandchamp, en
Suisse, accompagne notre semaine : « Demeurez dans mon amour et vous porterez du
fruit en abondance » (Jn 15, 5-9). Nous traversons une époque éprouvante
physiquement, moralement et spirituellement. Nos relations humaines sont en
souffrance. L’unité de notre personne est fragilisée. Cela rejaillit sur l’unité
collective, tant ecclésiale que sociétale. La prière œcuménique invite les chrétiens
de toutes dénominations à demeurer dans l’amour du Christ. Alors que nos
Eglises, miroir de l’humanité, sont irréductiblement plurielles, nous recevons du
Christ notre identité fondamentale, dont nous avons à prendre soin, pour donner
du fruit. Donner aux autres l’amour que nous recevons du Christ. C’est là, notre
unité, pour laquelle les chrétiens prient et travaillent. Elle doit être encouragée
sans modération, car elle témoigne non seulement d’une lutte exigeante contre les
préjugés et les rancunes, mais aussi d’une victoire sur les divisions, par la
rencontre et le dialogue. Cette unité, à rendre de plus en plus visible, peut être
une force de proposition pour vivre ensemble dans une société marquée par les
disparités, les rivalités et la précarité. Cela nécessite un déplacement de nos
mentalités, du courage pour approfondir notre réflexion théologique, tout en
laissant une large place à notre inventivité et à la rencontre, tout au long de
l’année. La prière permet de rendre grâce pour la richesse complémentaire de nos
diversités, et de célébrer sans peur, la pluralité de nos convictions. N’est-ce pas
une façon intelligente de lutter contre l’obscurantisme qui menace notre monde ?
Le Dieu de Jésus-Christ ne nous délivre-t-il pas de tout enfermement identitaire ?
Ne sommes-nous pas chargés d’une mission, celle d’être artisans de paix et de
réconciliation ? Ce fruit en abondance est le plus important pour guérir les
blessures anciennes et former des projets pour l’avenir, qui, pour Dieu, n’est
jamais caché.
Agnès Adeline-Schaeffer,
pasteure de l’Eglise protestante unie de France, à l’Oratoire du Louvre.

« 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

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

Annonces

Appel aux dons : produits d’hygiène
Brosses à dents, dentifrice, brosses, peignes, lingettes bébé, crèmes pour
le corps et les pieds, protections féminines, gel douche, shampoing,
rasoirs, savon, déodorant, préservatifs, produits de beauté, parfum,
serviettes de toilette, cotons tiges, couches bébé… MERCI !

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.
Tél : 01 42 21 43 18
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

Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la « Semaine
de prière pour l’unité chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de toutes confessions du 18 au 25 janvier. Cette année, le thème
choisi est « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance ». Il exprime la vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans
l’Église et la famille humaine de cette communauté religieuse. Il indique
également la mission de tout chrétien.

