Judica me, Deus, et discerne causam meam de gente non sancta :
ab homine iniquo et doloso eripe me : quia tu es Deus meus, et fortitudo mea.
Rends-moi justice, mon Dieu, et défends ma cause contre un peuple impie ;
délivre-moi de l’homme méchant et rusé, car tu es mon Dieu et ma force.

Chant d'entrée : Seigneur Jésus, ne sois pas rebuté
Seigneur Jésus, ne sois pas rebuté par nos péchés,
vois seulement la foi de ton Église,
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 XVI

Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 31, 31-34)
Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la
maison d’Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne
sera pas comme l’alliance que j’ai conclue avec leurs pères, le jour où je
les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte : mon
alliance, c’est eux qui l’ont rompue, alors que moi, j’étais leur maître –
oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l’alliance que je conclurai
avec la maison d’Israël quand ces jours-là seront passés – oracle du
Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai
sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront
plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant : «
Apprends à connaître le Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des plus
petits jusqu’aux plus grands – oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs
fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés.
Psaume 50

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.

Lecture de la lettre aux hébreux (He 5, 7-9)
Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand
cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui
pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand
respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance
et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent
la cause du salut éternel.
Acclamation de l’Évangile

Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le Seigneur ;
et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 12, 20-33)
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés
à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils
abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette
demande : « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André,
et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L’heure est
venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le
dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il
meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en
détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut
me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon
serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. Maintenant mon
âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette
heure”? – Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette
heure-ci! Père, glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui
disait: « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore.» En l’entendant, la foule
qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient :
« C’est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est
pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu
le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté
dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les
hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.

Homélie par le Père Yves Trocheris, prêtre de l’Oratoire, curé.
Offertoire : T
 ui nati vulnerati (extrait du Stabat Mater) - Antonio Caldara
Tui nati vulnerati, tam dignati pro me pati, pœnas mecum divide.

Pour moi, ton Fils voulut mourir, aussi donne-moi de souffrir une part de ses tourments.

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
Qui mihi ministrat, me sequatur : et ubi ego sum, illic et minister meus erit.
Celui qui me sert, qu’il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur.
Chantre : Stéphane Hézode
Orgue de choeur : François Olivier
Grand Orgue : Thomas Ospital & Baptiste-Florian Marle-Ouvrard

EDITO - 21 mars 2021

« Accueillir - Accompagner Discerner - Intégrer » Pape François

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

Chaque année en septembre, les accompagnateurs du catéchuménat sont rassemblés
pour une messe d'envoi, au cours de laquelle l'évêque les appelle, et les envoie en
mission au nom du Christ : Faire connaître et aimer Dieu créateur et Père. Jésus Christ
son fils unique, notre sauveur. L'esprit Saint à l'œuvre dans ce monde. Les
accompagnateurs s'engagent à nourrir leur formation, à cheminer avec Ceux qui
demanderont les Sacrements.
C'est par un « Je veux » enthousiaste, décidé, responsable prononcé par chaque
accompagnateur, que celui-ci partira en mission, une mission évangélique, une mission
d'Eglise, vers Ceux qui sont en recherche, « Venez et vous verrez… » Jn 1, 38-39.
Lors de notre premier rendez-vous avec cette femme, cet homme que nous accueillons,
nous sommes souvent pour Eux le premier visage de l'Église. Leur cheminement
intérieur est diffus, confus nous leur devons une écoute respectueuse, chacun a son
histoire parfois compliquée. Peu à peu s'installe un échange cordial, attentionné toujours
dans la confidentialité, ouvrant à la découverte de l'autre, le rejoignant dans sa propre
vie. Nous avancerons à leur rythme, à partir de leur vécu, de leurs questions.
Chaque mois nous adressons aux catéchumènes un thème de réunion, leur proposant un
passage biblique, un passage de la Parole de Dieu, qui va faire naitre entre Eux et Nous
des échanges, des témoignages, des doutes, des questions. A petits pas ils découvrent
que cette Parole est vie, force, qu'ils peuvent se l'approprier, s'en immerger pour entrer
en dialogue avec le Seigneur, « Je peux lui parler, ma vie a un interlocuteur, l'homme de
Nazareth. » Lentement le catéchumène s'ouvre à la prière personnelle, communautaire, à
la Lectio Divina initiée par nos amies bénédictines lors de notre retraite annuelle. Peu à
peu il découvre qu'il n'est plus seul, Jésus lui dit « Allez, Je suis avec-Toi ».
Après ce temps de première évangélisation le catéchumène veut aller plus loin, jusqu'au
baptême, il veut rejoindre le Peuple de Dieu en chemin. Commence alors un parcours de
deux ans environ jalonné de trois étapes :
1) L'entrée en catéchuménat, au cours d'une messe paroissiale, le catéchumène partage
sa décision avec l'assemblée, invitant celle-ci à l'accompagner par sa prière. Le baptême
est l'affaire de Nous Tous qui faisons Eglise.
2) L'appel décisif, le premier samedi de carême, les catéchumènes sont invités à la
cathédrale, l'archevêque les appelle, les accueille, ils inscrivent leur nom sur les registres
diocésains.
3) Les sacrements de l'Initiation chrétienne, baptême, confirmation, eucharistie sont
donnés dans les paroisses au cours la Vigile Pascale, à tous les catéchumènes de France
et d'outre mer.
En 2019 ce sont 4 258 adultes qui ont reçu le baptême… 40% de plus en 10 ans!
Alléluia! Alléluia!!

Jean et Claude Poyet

Horaires de l’église mars 2021
Lundi-Vendredi : 10h-17h
Messe : 12h30

Samedi : 10h-18h
Messe : 16h30

Dimanche : 9h - 18h
Messes : 9h30, 11h et 16h30

Agenda paroissial mars-mai 2021
Sauf mention contraire, ces réunions sont, pour l’instant, prévues en distanciel.
•

Vendredi 26 mars

18h30, Equipe Pastorale

•

Mardi 30 mars

15h00, Dialogue Contemplatif, salle des Chanteurs

•

Mercredi 7 avril

18h15, Vie de la Parole

•

Vendredi 9 avril

18h30, Equipe Pastorale

•

Samedi 10 avril

11h00, Catéchisme, salle des Chanteurs

•

Lundi 12 avril

18h30, Groupe Abraham

•

Jeudi 15 avril

19h00, Entretiens spirituels
20h15, Partage de la Parole

•

Lundi 19 avril

19h30, Sida et Vie Spirituelle

•

Mardi 4 mai

15h00, Dialogue Contemplatif, salle des Chanteurs

•

Jeudi 6 mai

18h15, Vie de la Parole

•

Vendredi 7 mai

18h30, Equipe Pastorale

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

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

Ateliers d’aide à la recherche d’emploi
Inscription par mail pour les sessions d’avril-juin 2021 qui se tiendront au centre Cerise :
visemploi-ateliers@orange.fr

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

@eglise.sainteustache
@eglisesainteustache

- RAMEAUX - SEMAINE SAINTE - PÂQUES « Rameaux », dimanche 28 mars 2021
9h30 (sur inscription).

Bénédiction des rameaux à l’extérieur à 10h30

11h00 (sur inscription).

Bénédiction des rameaux à l’extérieur à 12h00

16h30 (sur inscription).

Bénédiction des rameaux à l’extérieur à 17h30

« Jeudi Saint », Jeudi 1er avril 2021

16h30, Jeudi Saint (sur inscription)
Les Pèlerins d’Emmaüs,
Pierre-Paul Rubens

Vendredi 2 avril 2021
12h30 Chemin de croix (sur inscription)

16h30 Office du Vendredi Saint (sur inscription)
Il n’y aura pas de veillée pascale le 3 avril.

Dimanche 4 avril 2021, Pâques, résurrection du Seigneur

7h00 Consécration du cierge Pascal (sur inscription)
Il n’y aura pas de messe à 9h30 le jour de Pâques.

11h00 Messe télévisée de Pâques. France 2, « Jour du Seigneur ».

L’arrivée à cette messe doit se faire entre 10h15 et 10h30. Fermeture
des portes à 10h30. (sur inscription).

16h30 Messe de Pâques 16h30 (sur inscription)
INSCRIPTION PAR INTERNET SUR HTTP://SAINT-EUSTACHE.ORG
INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE AU 01 42 36 31 05
INSCRIPTION PAR MAIL À COMMUNICATION@SAINT-EUSTACHE.ORG

Carême 2021
Une œuvre d’art par semaine, se référant aux passages des évangiles du dimanche,
vous sera proposée dans la FIP.
Vincent van Gogh, Le Semeur
au soleil couchant. 1888. Otterlo,
Kröller-Müller Museum.
Amen, amen, je vous le dis : si le
grain de blé tombé en terre ne
meurt pas, il reste seul ; mais s’il
meurt, il porte beaucoup de fruit
(Jean 12,24)

La Collection Pinault expose une œuvre de
Bill Viola à l’église Saint-Eustache
À l’invitation du Père Yves
Trocheris, durant la semaine pascale,
la Collection Pinault présente dans la
nef de l’église Saint-Eustache une
œuvre de l’artiste américain Bill
Viola, Passage into Night (2005).

Début de l’exposition prévu le 25 mars
Pionnier de l’art vidéo, Bill Viola est
un peintre qui a inventé une nouvelle
palette de couleurs technologiques et
numériques pour créer des tableaux
en mouvement. Nombre d’œuvres de
Bill Viola font référence de manière
explicite à la religion chrétienne, par
leur titre (La Visitation – présentée à
Saint Eustache en 2000, 5 anges pour
le millénaire, Transfigurations) ou
par leur iconographie directement
empruntée à la peinture de la
Renaissance (Pontormo, Masolino).

Passage into Night (2005) est un plan fixe de 50
minutes, qui met en scène l’approche progressive et silencieuse d’une figure dans un paysage
désertique à la lumière crue, presque aveuglante.
Forme flottante aux contours vacillants, elle
semble d’abord un mirage. L’air, déformé et perturbé par la chaleur extrême, fait onduler l’apparition à mesure qu’elle se rapproche.

