Chant d'entrée : N
 ous chanterons pour toi Seigneur
1. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre,
que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.
2. Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire
et nous avons vu tes hauts faits éclairant notre histoire.
3. Tu mets au cœur des baptisés ta jeunesse immortelle
ils porteront au monde entier ta vivante étincelle.
Préparation pénitentielle :  Messe Royale d'Henry du Mont

Gloria : Messe des Anges - grégorien VIII
Lecture du livre du Deutéronome (Dt 18, 15-20)
Moïse disait au peuple :« Au milieu de vous, parmi vos frères, le
Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous
l’écouterez. C’est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre
Dieu, au mont Horeb, le jour de l’assemblée, quand vous disiez : “Je ne
veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir

cette grande flamme, je ne veux pas mourir !” Et le Seigneur me dit
alors : “Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs
frères un prophète comme toi ; je mettrai dans sa bouche mes paroles, et
il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu’un n’écoute pas les
paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en
demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de
dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui
parlerait au nom d’autres dieux, ce prophète-là mourra.” »
Psaume 94

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit
le troupeau guidé par sa main.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 7, 32-35)

Frères, j’aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n’est pas
marié a le souci des affaires du Seigneur, il cherche comment plaire au
Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde, il
cherche comment plaire à sa femme, et il se trouve divisé. La femme
sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur,
afin d’être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a
le souci des affaires de ce monde, elle cherche comment plaire à son
mari. C’est dans votre intérêt que je dis cela ; ce n’est pas pour vous
tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous
soyez attachés au Seigneur sans partage.
Acclamation de l’Évangile

Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière.
Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort,
une lumière s’est levée.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 21-28)
Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du
sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé
par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non
pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme
tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier : « Que nous veux-tu,
Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : tu
es le Saint de Dieu. » Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet

homme. » L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis, poussant un
grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se
demandaient entre eux : « Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà un
enseignement nouveau, donné avec autorité ! Il commande même aux
esprits impurs, et ils lui obéissent.» Sa renommée se répandit aussitôt
partout, dans toute la région de la Galilée.
Homélie par le Patrice Cavelier, diacre du diocèse de Paris
Credo proclamé
Offertoire : I mprovisation à l’orgue
Sanctus : s ur l’air du Christus vincit
Agnus Dei : M
 esse Royale d'Henry du Mont

Communion : I mprovisation à l’orgue
Chantre : Stéphane Hézode
Orgue de chœur : François Olivier
Grand Orgue : Thomas Ospital
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Juste avant le confinement de novembre, quand les tournées étaient encore
possibles, je profitais d'une escale au Mans pour visiter la cathédrale. Y sont
exposées de vieilles stalles renaissance, sublimement sculptées, qui
représentent la vie du Christ en 50 panneaux de chêne. L'une d'elles, à la
lumière des évènements récents, a pris un sacré coup de jeune. Celle
consacrée aux dix lépreux, reproduite ici. (page suivante)
On est happé par l'irruption soudaine de l'Histoire qui régénère de vieilles
images ; par la façon dont les corps anciens viennent, à la manière des
fantômes, imprimer les corps présents. On s'amuse des correspondances
entre deux mondes que des siècles séparent. Sur dix lépreux, l'un, rebelle,
refuse de mettre son masque ; l'autre, au nez émergeant, un peu nigaud, n'a
visiblement pas compris comment le porter.

La vision de ces lépreux masqués que masqués nous contemplons crée
instantanément une familiarité, un temps partagé, une destinée commune.
Aujourd'hui tous lépreux ? Oui, selon Barbara Stiegler qui, dans son dernier
essai, écrit que nous vivons tous en Pandémie, comme on vit en tel ou tel
pays. En Pandémie, tout le monde est malade. Il y a les malades au premier
sens du mot, ceux qui souffrent du virus, en meurent parfois, mais aussi
ceux qui sont malades de l'enfermement, de la précarité, de la faillite, de la
terreur de contaminer, de l'interdiction de circuler, de l'impossibilité de se
réunir, de ne plus faire famille, de la fermeture des théâtres, malades des
cours en visio, des perpétuels reports, des soirées obscures. En pandémie,
nous présentons tous au moins l'un de ces symptômes. Voilà pourquoi les
lépreux de ce panneau deviennent si familiers. On en oublierait presque le
Christ qui leur fait face. Présence moins évidente pour les hommes de notre
temps que celle du virus. Et pourtant à lire la Bible, jonchée de malades et
secouée d'épidémies, où il y a des souffrants Dieu vient toucher les plaies.
David Wahl
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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

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

