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Un Conseil Paroissial « post-covid » 

Avec un peu d’optimisme, nous avions appelé le conseil paroissial de cette année scolaire 
2020/2021, conseil paroissial « post-covid » ! En fait, dès le départ, nous avons dû en rabattre  et 
adopter, pour les trois premières réunions qui eurent lieu en novembre, décembre et février, 
une formule numérique. Et les suivantes seront sans doute encore réalisées ainsi. Mais qu’est-
ce qu’un conseil paroissial et pourquoi « post-covid » ? Le conseil paroissial réunit les 
responsables ou représentants des multiples activités de Saint-Eustache, depuis la soupe 
jusqu’aux chanteurs en passant par les baptêmes et le « collège visuel ». En tout une trentaine 
de personnes. Son rôle est d’assister le curé dans ses choix, orientations et décisions. Quant au 
terme « post-covid », il avait été choisi pour signaler l’originalité de ce conseil et son ambition. 
En effet, le but de ce conseil n’est pas seulement de réunir les représentants des activités de 
Saint-Eustache pour échanger, s’informer, connaître, s’approprier et affiner un projet pastoral 
déjà existant même si cela est bien sûr nécessaire, mais aussi de donner des pistes pour 
remédier à une des difficultés de la paroisse qui consiste en une tendance au cloisonnement 
des différents groupes et réalités. Cette tendance est nuisible aussi bien sur le fond que du point 
de vue organisationnel. Sur le fond chaque groupe risque de se refermer sur lui-même en 
oubliant la paroisse qui lui donne vie et sens et du point de vue organisationnel on peut parfois 
aboutir à des situations complexes et paralysantes.  
Nous avons, pour nous guider, deux précieux outils. Tout d’abord un audit organisationnel 
réalisé par une professionnelle et qui a été achevé pendant le premier confinement, ensuite une 
enquête sociologique menée là aussi par un professionnel et dont nous avons eu les résultats 
au printemps dernier.  
La première séance a été l’occasion de nous connaître, d’échanger, de mettre des noms et des 
visages sur des activités, de savoir quel impact la crise sanitaire avait sur l’une ou l’autre des 
activités représentées et comment nous envisagions l’avenir proche et lointain. Une rencontre 
très enrichissante pour tous. Les deux autres séances ont permis de prendre connaissance en 
profondeur des résultats de l’audit et de l’enquête et de commencer à travailler en groupes sur 
le projet pastoral et sur l’organisation. Le point d’attention de la communication, mis en 
exergue par l’audit, a été relevé tant par les participants que par le curé. Il nous reste encore 
beaucoup de chemin à parcourir, la crise sanitaire nous ralentit mais elle nous permet aussi de 
nous retrouver plus facilement par visioconférence puisque nous sommes bloqués chez nous 
le soir ! Nous progressons donc pas à pas.  
Le 14 février dernier, la pasteure Agnès Adeline-Schaeffer, de l’oratoire du Louvre, a été invitée 
à prononcer l’homélie lors de la messe de 11 heures à Saint-Eustache. A la toute fin elle nous a 
dit que ce qui compte au fond et nous permet de tendre à l’unité sans abolir nos différences, 
c’est l’amour réciproque. Personnellement j’ai trouvé ce rappel particulièrement approprié à 
nos travaux.  

Jean-Pierre Rosa, paroissien, animateur du Conseil paroissial 



Horaires de l’église 

Sauf mention contraire, ces réunions sont, pour l’instant, prévues en distanciel.  
Pour toute question relative à ces événements, vous pouvez contacter  

communication@saint-eustache.org 

Agenda paroissial 

Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? 

Inscrivez-vous sur le site saint-eustache.org 

@eglisesainteustache @eglise.sainteustache 

Lundi-Vendredi : 10h-17h 

Messes : 12h30 

Samedi : 10h-18h 

Messe : 16h30 

Dimanche : 9h-18h 

Messes : 9h30, 11h et 16h30 

FIP ET FEUILLES  
DE MESSE 

Retrouvez 
l’ensemble des 

FIP et des feuilles 
de messe sur le 

site ou en 
scannant le QR 
CODE ci-contre. 

L’équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre 
écoute. Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org 

• Mardi 2 mars 15h00, Dialogue Contemplatif, salle des chanteurs 

• Mercredi 3 mars 18h15, Vie de la Parole 

• Vendredi 5 mars 18h30, Equipe Pastorale 

• Lundi 8 mars 18h30, Groupe Abraham 

• Mercredi 10 mars 19h30, Sida et Vie Spirituelle 

• Jeudi 11 mars 19h00, CPAE 

  20h15, Partage de la parole 

• Vendredi 12 mars 18h30, Equipe Pastorale 

• Mercredi 17 mars 19h00, Conseil Paroissial 
• Samedi 20 mars 11h00, Catéchisme, salle Philippe Néri 
• Vendredi 26 mars 18h30, Equipe Pastorale 

• Mardi 30 mars 15h00, Dialogue Contemplatif, salle des chanteurs 

DEUX COLLECTES DE 
PRODUITS D’HYGIENE 

Jusqu’au 31 mars  
46 rue Montorgueil  

75002 Paris 

De 10h à 12h30  
et de 14h à 18h. 

Tél : 01 42 21 43 18 

1 rue Montmartre  
75001 Paris 

Les mardis et jeudis  
de 9h30 à 11h. 

Tél : 01 42 36 31 05 



PAROISSE 

SAINT-EUSTACHE 

« Le meilleur Jeûne » pour le Pape François 
 

« - Jeûnez de mots offensants et transmettez seulement des mots doux 
et tendres. 
- Jeûnez d'insatisfaction/ d’ingratitude et remplissez-vous de 
gratitude. 
- Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et de patience. 
- Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste. 
- Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu. 
- Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux choses simples de la vie. 
- Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière. 
- Jeûnez de tristesse et d'amertume, et remplissez votre cœur de joie. 
- Jeûnez d'égoïsme, et équipez-vous de compassion pour les autres. 
- Jeûnez d'impiété et de vengeance, et soyez remplis d'actes de 
réconciliation et de pardon. 
- Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de la disponibilité à 
écouter les autres. 
Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, notre quotidien sera rempli 
de paix, de joie, de confiance les uns dans les autres et de vie. 
Ainsi soit-il. »       Pape François 

Luca Giordano, La Transfiguration du Christ. 1685. Galerie des Offices, Florence.  

CARÊME 2021 
 

Une œuvre d’art par semaine, se référant aux passages des évangiles du dimanche, 
vous sera proposée dans la FIP. Ce dimanche, Evangile : Marc 9,2-10.  



«Les Pèlerins d’Emmaüs » (de Rubens) restauré  

Présent à l'église Saint-Eustache depuis 1811, le 
tableau Les Pèlerins d'Emmaüs de Pierre Paul 
Rubens vient d'être restauré grâce aux mécènes 
de la Fondation Avenir du Patrimoine à Paris 
(FAPP). 
Rencontre avec Yves Trocheris, curé de Saint-
Eustache, et Mélanie Curdy, restauratrice.  

Comment voir la vidéo ? 

• Sur la chaîne YouTube « Église Saint-
Eustache », dernière vidéo publiée. 

• En tapant  https:/youtu.be/9T2CVceSyvw 
dans votre barre de recherche. 

• En cliquant sur le lien dans la Newsletter 
reçue par mail vendredi. 

La journée mondiale de prière est un mouvement œcuménique mondial initié par des femmes chrétiennes 
à la fin du XIXè siècle. Il se concrétise par une journée de prière commune chaque année, le premier 
vendredi de mars. La Journée Mondiale de Prière est célébrée chaque année le premier vendredi de mars, 
dans plus de 120 pays. Pendant 24 heures autour de la terre, les mêmes mots dans la diversité des langues 
invitent à prier le Seigneur. Chaque année, les femmes d’un pays différent conçoivent et rédigent une 
célébration œcuménique. Cette année, ce sont les femmes des îles du Vanuatu (situées dans l'océan 
Pacifique) qui ont organisé cette prière. 

Journée mondiale de prière 5 mars 2021 

5 mars 2021 : Diffusion de 
la célébration de prière 
(par Agnès Adeline-

Schaeffer) ayant eu lieu le 
samedi 13 février (10h-

12h) au temple de 
l'Oratoire du Louvre.  



 

 

 
 

 

Reminiscere miserationum tuarum, Domine, et misericordiae tuae, 
quae a saeculo sunt : ne unquam dominentur nobis inimici nostri : 

libera nos Deus Israel ex omnibus angustiis nostris. 
 Souviens-toi, Seigneur, de tes tendresses et de ta miséricorde qui datent de toujours. 

Que jamais nos ennemis ne nous dominent ! 
Délivre-nous, Dieu d’Israël, de toutes nos angoisses. 

 

Chant d'entrée : Seigneur Jésus  
Seigneur Jésus, ne sois pas rebuté par nos péchés, 

vois seulement la foi de ton Eglise,  
fais la grandir dans l'unité et donne lui la paix par toi promise. 

 

Seigneur Jésus, qui par amour pour moi es mort en croix,  
que tes douleurs au moins ne soient pas vaines,  

des liens du mal délivre moi et fais qu'à tout jamais je t'appartienne.  
 

Seigneur Jésus, tu viens dans ta bonté me visiter 
pour me montrer la route vers le Père,  

nourri du pain de charité, je marcherai joyeux dans ta lumière. 
 

Préparation pénitentielle : Messe grégorienne XVII

 
 

 



 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 22, 1-2.9-13.15-18) 
En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham !               
»Celui-ci répondit : « Me voici ! » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique,                 
celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l’offriras en               
holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. » Ils arrivèrent à l’endroit que             
Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois ; puis il lia son                
fils Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et               
saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l’ange du Seigneur l’appela du             
haut du ciel et dit : « Abraham ! Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! »                    
L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal !                    
Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton                
unique.» Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un               
buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste à la place de son fils.                
Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je               
le jure par moi-même, oracle du Seigneur : parce que tu as fait cela, parce               
que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de              
bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du           
ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places                
fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la               
terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le nom de ta            
descendance. » 
 

Psaume 115 

 
Je crois, et je parlerai, 
moi qui ai beaucoup souffert. 
Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 

 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple, 
à l’entrée de la maison du Seigneur, 
au milieu de Jérusalem ! 

 



 

 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 31b, 34) 

Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné son                
propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous : comment pourrait-il, avec lui, ne               
pas nous donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui                
qui rend juste : alors, qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien                
plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. 
 

Acclamation de l’Évangile 

 
De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 2-10) 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux               
seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses              
vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur         
terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et             
tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à             
Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes :                 
une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que                 
dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son              
ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils                
bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus             
que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur             
ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de               
l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés           
à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : «               
ressusciter d’entre les morts ». 

 
 

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



 

 
Motet :  Tribulationes cordis mei - Michael Haydn 

Tribulationes cordis mei dilatate sunt : de necessitatibus meis eripe me Domine. 
Vide humilitatem meam, et laborem meum : et dimitte omnia peccata mea. 

Les détresses de mon cœur se sont multipliées : de mes impasses délivrez-moi, Seigneur. 
Voyez ma médiocrité, et mon effort : et pardonnez tous mes péchés. 

 
 Agnus Dei : Messe grégorienne XVII  

 
Communion 

Visionem quam vidistis nemini dixeritis, donec Filius hominis a mortuis resurgat. 
La vision que vous venez de voir, ne la racontez à personne, 

jusqu’à ce que le Fils de l’homme ressuscite d’entre les morts. 
 

 
Chantre : Stéphane Hézode 

Orgue de chœur : François Olivier 
Grand Orgue : Baptiste-Florian Marle-Ouvrard

 
 
 
 

 


