EDITO. 1er mai 2021
Loin du Chœur mais si près
de l’Esprit de Saint-Eustache.

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

Une année et plus de confinement déjà écoulée ! On peut légitimement se poser la question
sur ce qui nous rattache à Saint-Eustache ! On se réfère instinctivement et affectueusement au
bon vieux temps, celui d’avant. On souhaite pouvoir témoigner de signes ostensibles de
rattachement à partir de ce bon vieux temps et puis on constate une fois de plus que les
obstacles sont nombreux pour faire valoir ceux-ci. A l’aube de cette deuxième année de
pandémie comment et par quelles manifestations actuelles Isabelle et moi, sommes et
demeurons concernés et rattachés par la pratique et par l’esprit de Saint-Eustache.
Le premier signe de rattachement est la ferveur de notre communauté qui se traduit par
l’effort de tous pour persister à communiquer. Deux exemples récents mettent en évidence ce
sentiment de ferveur, la messe retransmise du dimanche de Pâques et les échanges en
télétransmission entre paroissiens. La beauté liturgique et la générosité de ceux qui organisent
ces échanges témoignent du feu sous la cendre et nous laissent espérer un regain proche.
De même, la vision d’un programme d’embellissement de l’église qui se réalise envers et
contre tout ainsi que le soutien vigoureux au budget de notre église nous permettent
d’apprécier cette volonté de continuité et de renouveau.
Enfin, la générosité de nos clercs qui se sont investis dans des actes de charité aux risques
d’une contamination qui a eu lieu, ne peut que nous conforter dans notre attachement à SaintEustache.
On pourrait se référer à l’historique de notre présence ainsi qu’aux signes bien classiques
de notre fidélité, musique, beauté, émotions spirituelles, diversité et qualité des paroissiens,
profondeurs et humanité des homélie mais au-delà de ces éléments qui demeurent et dont la
manifestation est temporairement et partiellement empêchée, nous percevons les signes d’une
vie spirituelle que nous essayons bien modestement de partager.
On peut aussi se référer à notre pratique « hors les murs » en vivant notre foi auprès d’une
petite église provinciale simple et pleine de cet esprit que nous apprécions tant. La bergerie est
une comme le rapporte saint Jean et ceci ne manque pas de nous rappeler à notre Alma Mater,
Saint-Eustache, loin des bergers mercenaires.
La beauté d’un chant choral entonné à capella faute d’un instrumentiste, la saveur du
Printemps nous encouragent vers cette redécouverte de l’esprit, « le paraclet » de saint
Augustin, si bien mis en relief à Saint-Eustache
Notre optimisme et notre foi nous permettent d’espérer de grandes et belles choses pour
l’avenir. Les lamentations et la déshérence ne peuvent l’emporter sur l’Esprit tel qu’il se
manifeste à Saint-Eustache. C’est à l’aune de cet espoir que nous manifestons par le présent
témoignage notre attachement à Saint-Eustache dont la communauté a eu un comportement
exemplaire pendant toute cette période de pandémie.
Comme tout Chrétien nous adhérons pleinement à cet esprit de résurrection grâce auquel
le Chœur de Saint-Eustache et le Paraclet seront réunis en un même lieu pour le grand bonheur
de ses fidèles. Nous souhaitons témoigner de ce lien profond de rattachement au sein de SaintEustache.

Isabelle et Alain Chedal

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

Samedi : 10h - 19h
Messe : 17h30

Dimanche : 9h - 19h
Messes : 9h30, 11h et 17h30

À partir du week-end des 22-23 mai, les messes du soir repasseront à 18h

Agenda paroissial mai-juin 2021

Sauf mention contraire, ces réunions sont, pour l’instant, prévues en distanciel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mardi 4 mai
Jeudi 6 mai
Vendredi 7 mai
Mardi 11 mai
Mercredi 19 mai
Vendredi 21 mai
Samedi 29 mai
Mardi 1er juin
Jeudi 3 juin
Vendredi 4 juin
Lundi 7 juin
Jeudi 10 juin
Lundi 14 juin
Jeudi 17 juin
Vendredi 18 juin
Dimanche 20 juin
Mercredi 30 juin

15h00, Dialogue Contemplatif, salle des Chanteurs
18h15, Vie de la Parole
18h30, Équipe Pastorale
19h00, Conseil Paroissial
19h30, Sida et Vie Spirituelle
18h30, Équipe Pastorale
18h00, Confirmations, jeunes de Massillon et St Martin de France
15h00, Dialogue Contemplatif, salle des Chanteurs
18h15, Vie de la Parole
18h30, Equipe Pastorale
18h30, Groupe Abraham
20h15, Partage de la Parole
19h30, Sida et Vie Spirituelle
19h00, Entretiens spirituels, en présentiel
18h30, Equipe Pastorale
17h30, Messe d’anniversaire de l’ordination du P. Forestier
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
Vous voulez recevoir la lettre
d’informations de Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur le site
http://saint-eustache.org
@eglise.sainteustache
@eglisesainteustache

L’association ABO cherche des maisons pour leurs activités
« A Bras Ouverts » est une association d’inspiration
chrétienne qui rassemble le temps d'un week-end ou
de courts séjours de vacances des accompagnateurs
bénévoles et des jeunes porteurs d’un handicap. Les
week-ends se déroulent en petits groupes de taille familiale, où chacun est en binôme: un jeune avec un
accompagnateur qui partagent plus particulièrement
le temps de ce week-end. L’association part dans des
maisons qui lui sont prêtées.
« A Bras Ouvert » cherche de nouvelles maisons
pour les accueillir :
•
situées à moins de 2h de Paris en voiture,
•
pour au moins six personnes
•
qui n'ont pas besoin d'être spécialement
adaptées au handicap,
•
disponible ponctuellement ou régulièrement , selon votre disponibilité.
A Bras Ouverts,
89 boulevard Blanqui - 75013 Paris
09 82 46 60 83, contact@abrasouverts.fr

Grand Orgue de Saint-Eustache : les nouveaux soufflets arrivés !
Les soufflets du Grand Orgue, construits dans l’atelier
néerlandais concepteur de l’orgue, Van den Heuvel, sont
arrivés à Paris ce lundi 26 avril et sont en cours de
remplacement sur l’instrument pour une durée de 3
mois.
Un premier cap a déjà été franchi : le remplacement des
soufflets de la console de Solo est d’ores et déjà terminé.
Il sera possible pour les organistes, pendant toute cette
durée, de jouer lors des messes, tout en évitant certains
jeux concernés par la restauration.

Deniers jours de Passage Into Night (2005) à Saint-Eustache
Profitez du dernier week-end pour
découvrir l’œuvre de Bill Viola dans
l’église.
Initialement prévue pour la semaine
pascale, l’œuvre sera finalement retirée de
l’église le lundi 3 mai 2021.
À l’invitation du Père Yves Trocheris, la
Pinault Collection a renouvelé son soutien
aux activités artistiques de la paroisse,
historiquement engagée en faveur de l’art
contemporain.

Soutenez en 2021 des projets ambitieux pour restaurer et mettre en lumière
le patrimoine de Saint-Eustache : l’éclairage.
Vos dons sont
essentiels pour
que ces projets
aboutissent. Ils
vous permettent
de bénéficier
d’avantages
fiscaux,
notamment dans
le cadre de l'IFI
(impôt sur la
fortune
immobilière),
l'IR (impôt sur le
revenu) ou encore
de l'IS (impôt sur
les sociétés).

Comment donner ?

Le nouvel éclairage de l’église va permettre d’accueillir le public
dans un lieu plus chaleureux. Il servira à mettre en valeur les
voûtes et arches du plafond, pour accroître la forte impression de
hauteur, souligner les plans architecturaux du bâtiment et retracer
la perspective. Un premier changement d’ampoules est déjà en
cours d’étude pour mai 2021.
Les modules installés à la base des
cloches en verre
vont permettre de
créer une ambiance plus chaleureuse et accueillante,
sans
aucun éblouissement.
Images : mise en valeur de voûtes et
d’arches grâce aux luminaires © Vaste

Par chèque à l’ordre de « FND-FAPP Saint-Eustache »
(adressé au 2 impasse Saint-Eustache 75001 Paris)
Module de don : https://don.fondationnotredame.fr/
fapp-saint-eustache
Pour plus d’informations : 01 78 91 91 16 (Fondation
Avenir du Patrimoine à Paris)

Tous les 15 jours, retrouvez dans
la FIP et la Newsletter un projet
de la Fabrique Saint-Eustache.

5e dimanche de Pâques
Messes des 1er et 2 mai 2021
Samedi 17h30 et dimanche 9h30, 11h et 17h30
Cantate Domino canticum novum, alleluia :
quia mirabilia fecit Dominus, alleluia :
ante conspectum gentium revelavit iustitiam suam, alleluia.
Chantez au Seigneur un chant nouveau, alléluia,
car le Seigneur a fait des merveilles, alléluia :
à la face des nations, il a révélé sa justice, alléluia.

CHANT D’ENTRÉE
Chrétiens chantons le Dieu vainqueur, fêtons la Pâque du Seigneur,
acclamons-le d’un même cœur, alléluia !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
De son tombeau, Jésus surgit, il nous délivre de la nuit,
et dans nos cœurs le jour à lui, alléluia !
Ô jour de joie, de vrai bonheur ! Ô Pâque sainte du Seigneur,
par toi nous sommes tous vainqueurs, alléluia !
ASPERSION
Vidi aquam grégorien
Vidi aquam egredientem de templo, a latere dextro, alleluia :
et omnes, ad quos pervenit aqua ista, salvi facti sunt, et dicent, alleluia.
J'ai vu l'eau jaillir du côté droit du temple, alléluia ;
et tous ceux que l'eau a aCeint sont sauvés et ils chantent, alléluia.
GLORIA
Messe grégorienne VIII de Angelis
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus
te. Benedicimus te. Adoramus te. Gloriﬁcamus te. Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis Deus pater
omnipotens. Domine Fili unigenite Jesu Christe. Domine Deus Agnus Dei
Filius Patris. Qui tollis peccata mundi miserere nobis. Qui tollis peccata
mundi suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris
miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus
altissimus Jesu Christe. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES
Ac 9, 26-31
En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples,
mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un
disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux Apôtres ; il leur
raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait
parlé, et comment, à Damas, il s’était exprimé avec assurance au nom de
Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s’exprimant
avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque,
et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au
courant, les frères l’accompagnèrent jusqu’à Césarée et le ﬁrent partir pour
Tarse. L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle
se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur ; réconfortée par
l’Esprit Saint, elle se multipliait.

PSAUME 21

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »
La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
Voilà son œuvre !

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN
1 Jn 3, 18-24
Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des
actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons
à la vérité, et devant Dieu nous apaiserons notre cœur ; car si notre cœur

nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses.
Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance
devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui,
parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est
agréable à ses yeux. Or, voici son commandement : meere notre foi dans le
nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous
l’a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et
Dieu en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il demeure en nous,
puisqu’il nous a donné part à son Esprit.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ;
celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN
Jn 15, 1-8
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et
mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte
pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le puriﬁe
en le taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici
puriﬁés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi
en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même
s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne
demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui
demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car,
en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas
en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments
secs, on les ramasse, on les jeee au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en
moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous
voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est
que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des
disciples.
HOMÉLIE par Patrice Cavelier, diacre du diocèse de Paris

OFFERTOIRE
Pange Lingua – Marc-Antoine Charpentier
Pange lingua gloriosi corporis mystérium, sanguinísque pretiosi,
quem in mundi pretium. Fructus ventris generosi, Rex eﬀudit gentium.
Chante, ma langue, le mystère de ce corps très glorieux et de ce sang si précieux
que le Roi des nations, issu d'une noble lignée, versa pour le prix de ce monde.
SANCTUS
sur l’air du Christus Vincit
AGNUS DEI
Messe grégorienne I Lux et origo

COMMUNION
Ego sum vitis vera et vos palmites,
qui manet in me et ego in eo, hic fert fructum multum, alleluia.
Je suis la vraie vigne, vous êtes les sarments :
celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, alléluia.

Chantre Stéphane Hézode
Orgue François Olivier

