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Il y a quelques années, un feuillet paroissial commençait par ces mots : « La
Soupe ne connaît pas la crise, hélas ! ».
Je dois malheureusement les reprendre aujourd’hui puisque nous avons battu cette
année un triste record de fréquentation : près de 32 000 repas ont été cuisinés et
offerts à nos invités.
Lorsqu’arrive le 31 mars, lorsque, début avril, nous avons rangé notre matériel
et fait place nette, satisfaction mais aussi appréhension et tristesse se mêlent chez
tous les « soupiers » : c’est le syndrome « fermeture de La Soupe ». Cette année,
satisfaits d’avoir accompli la mission, contents d’avoir pu, quatre mois durant,
aider les plus fragiles dans des conditions compliquées par la situation sanitaire,
inquiets de ne les revoir que dans huit mois, nous sommes tristes aussi de quitter le
péristyle.
Revenir un instant sur ces quatre mois n’est pas vain. Cela permet de montrer
combien « le peuple de La Soupe » est une véritable communauté d’entraide et de
partage, une communauté qui sait garder son cap en s’adaptant à toutes les
situations :
•
une fréquentation record mais aussi une collecte Banque Alimentaire
exceptionnelle, avec plus de 19 tonnes,
•
mesures barrière à respecter impérativement, pour les invités comme pour les
soupiers,
•
fermeture de certains commerces, horaires souvent modifiés pour d’autres,
•
couvre-feu à géométrie variable,
•
contraintes d’horaires nouvelles et changeantes pour les bénévoles, pas
toujours compatibles avec leur activité professionnelle,
•
trésors d’inventivité déployés par l’équipe de l’après-midi, sous la
responsabilité de Stéphane Cossé, notre intendant, afin que tout soit prêt en
temps et en heure,
•
soutien particulièrement marqué de nos partenaires, eux aussi contraints mais
conscients de nos difficultés.
De quoi demain sera-t-il fait ?
D’abord, la « solidarité alimentaire » continue à Saint-Eustache avec les petits
déjeuners et les goûters de La Pointe. Nos invités y trouveront écoute et accueil et
c’est pour nous un soulagement de savoir qu’ils ne sont pas abandonnés.
Quant à La Soupe, si elle doit donc quitter pour plusieurs années le péristyle
puisque la restauration de la façade ouest va commencer en septembre, elle n’en
sera pas moins présente l’hiver prochain. Après transfert à La Pointe et à la crypte
Sainte-Agnès, nous assurerons la préparation et la distribution d’un repas chaud
complet, en espérant que l’évolution de la situation sanitaire permettra de
retrouver un contact plus étroit et chaleureux avec nos invités.
Pour conclure ces quelques mots, je tiens à remercier la communauté de
l’église Saint-Eustache pour son soutien constant tout au long de notre campagne.
Prêtres, salariés et paroissiens répondent toujours avec gentillesse et entrain à nos
diverses sollicitations.

Jean-Claude Scoupe, Président de La Soupe Saint-Eustache

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

Samedi : 10h-19h
Messe : 17h30

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

Les messes du soir en week-end auront lieu à 17h30

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

Lundi 19 avril
Mardi 4 mai
Jeudi 6 mai
Vendredi 7 mai
Mardi 11 mai
Mercredi 19 mai
Jeudi 20 mai
Vendredi 21 mai

19h30, Sida et Vie Spirituelle
15h00, Dialogue Contemplatif, salle des Chanteurs
18h15, Vie de la Parole
18h30, Équipe Pastorale
19h00, Conseil Paroissial
19h30, Sida et Vie Spirituelle
19h00, Entretiens spirituels
18h30, Équipe 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

Pâques 2021 - Revoir la messe télévisée
Vous pouvez revoir des extraits de l’émission sur le
site du Jour du Seigneur :
http://www.lejourduseigneur.com
Pour commander une copie DVD de l’émission,
contacter La Procure au 01 45 49 00 40 ou par
adresse postale à : Librairie La Procure - Service
Client, 3, rue de Mézières, 75006 Paris

Facebook : @Lejourduseigneur
Twitter : @JourduSeigneur

L’œuvre de Bill Viola sera à Saint-Eustache jusqu’au 2 mai 2021
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).

Pèlerinage : Marche vers Notre Dame, dimanche 18 avril 2021
« Notre prière s'élèvera comme un chant pour soutenir
les ouvriers dans la reconstruction de la cathédrale et rappeler que les principales pierres de l'édifice, celles qui ne
disparaîtront jamais, ce sont les pierres vivantes qui composent notre assemblée. »

13h30 :

•

rendez-vous à la Chapelle Notre Dame de la
Médaille Miraculeuse (140 rue du Bac 75007 Paris)

•

15h30 : début du rassemblement à Notre Dame
17h30 : fin du rassemblement

•

La marche se fera avec tous les pèlerins présents ensemble à la chapelle de la Médaille miraculeuse ou par
groupes de six personnes depuis votre paroisse pour
arriver en même temps que le cortège de la procession
sur le parvis. Les règles sanitaires seront très surveillées et nous comptons sur chacun des participants
pour que cela soit respecté paisiblement.

« L’orgue de Saint-Eustache », poème gagnant du
concours « Patrimoines en poésie » organisé par
la Région Ile-de-France.
Félicitations à Lewis, 8 ans, pour avoir remporté le premier prix des 8-10 ans du concours “Patrimoines en Poésie”, organisé par la Région, avec son poème "L'orgue de
Saint-Eustache". Notre lauréat s’est démarqué en l'illustrant d’une rosace et des tuyaux du Grand Orgue, l’occasion de mettre en lumière cet instrument unique qui est
actuellement en cours de restauration.
Lisez le poème :
Site : http://www.saint-eustache.org
Facebook : Eglise Saint-Eustache
Instagram : @eglisesainteustache ou @orguesainteustache

Soutenez en 2021 des projets ambitieux pour restaurer et mettre en lumière
le patrimoine de Saint-Eustache : Le Grand Orgue.
En 2015, des passionnés décident de
se réunir sous le
terme de « La Fabrique
SaintEustache » afin de
trouver les moyens
d’accélérer les restaurations et de valoriser
le patrimoine de
l’église
SaintEustache. Grâce aux
dons et au travail
conjoint entre la Fabrique et la Fondation Avenir du Patrimoine à Paris, de
grands projets ont
déjà pu voir le jour.

Comment donner ?

Grâce au budget participatif de la Ville de Paris et aux dons à la Fondation de l'Avenir du Patrimoine à Paris, les 23 soufflets du Grand Orgue de
Saint-Eustache sont actuellement en cours de réparation aux Pays-Bas.
Il faut dès maintenant préparer le prochain chantier : la restauration
complète et indispensable du Grand Orgue. La Ville de Paris est prête à
étudier et à lancer une restauration complète dès 2021, sur la base d’un
co-financement public-privé.

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

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)

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).

3e dimanche de Pâques
Messes des 17 et 18 avril 2021
Samedi 17h30 et dimanche 9h30, 11h et 17h30
Jubilate Deo omnis terra, alleluia :
psalmum dicite nomini ejus, alleluia : date gloriam laudi ejus, alleluia.
Acclamez Dieu, toute la terre, alléluia,
chantez en l’honneur de son nom, alléluia, louez-le avec magniﬁcence, alléluia.
CHANT D’ENTRÉE
Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, alléluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !

Voici le jour du Seigneur, jour de joie, alléluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !
Que ceAe pierre, que méprisait l’ennemi, devienne aujourd’hui, alléluia !
Christ Jésus, amour suprême du monde !

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

LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES
Ac 3, 13-15.17-19
En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole : « Hommes d’Israël,
le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a gloriﬁé son
serviteur Jésus, alors que vous, vous l’aviez livré, vous l’aviez renié en
présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le Saint et
le Juste, et vous avez demandé qu’on vous accorde la grâce d’un meurtrier.
Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts,
nous en sommes témoins. D’ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi
dans l’ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il avait
d’avance annoncé par la bouche de tous les prophètes : que le Christ, son
Messie, souﬀrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour
que vos péchés soient eﬀacés. »
PSAUME 4

Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !
Sachez que le Seigneur a mis à part son ﬁdèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Dans la paix moi aussi,
je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la conﬁance.
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN
1 Jn 2, 1-5a
Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si
l’un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père: Jésus
Christ, le Juste. C’est lui qui, par son sacriﬁce, obtient le pardon de nos
péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier.
Voici comment nous savons que nous le connaissons : si nous gardons ses
commandements. Celui qui dit : « Je le connais », et qui ne garde pas ses

commandements, est un menteur : la vérité n’est pas en lui. Mais en celui
qui garde sa parole, l’amour de Dieu aAeint vraiment la perfection.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures !
Que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC
Lc 24, 35-48
En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze
Apôtres et à leurs compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment
le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils
en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La
paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un
esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces
pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds :
c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os
comme vous constatez que j’en ai. » Après ceAe parole, il leur montra ses
mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et
restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose
à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et
mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai
dites quand j’étais encore avec vous : “Il faut que s’accomplisse tout ce qui a
été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” »
Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit :
« Ainsi est-il écrit que le Christ souﬀrirait, qu’il ressusciterait d’entre les
morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom,
pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par
Jérusalem. À vous d’en être les témoins. »
HOMÉLIE par le Père Jacques Mérienne, prêtre du diocèse de Paris

OFFERTOIRE
Lauda anima mea Dominum - Gregor Aichinger
Lauda, anima mea, Dominum : laudabo Dominum in vita mea :
psallam Deo meo, quamdiu fuero, alleluia.
Loue, mon âme, le Seigneur : je veux louer le Seigneur durant ma vie,
chanter pour mon Dieu tant que je serai.
SANCTUS
Messe de la Résurrection
AGNUS DEI
Messe grégorienne I Lux et origo

COMMUNION
Cantate Domino, alleluia : cantate Domino, benedicite nomen ejus :
bene nuntiate de die in diem salutare ejus, alleluia.
Chantez au Seigneur ; chantez au Seigneur, bénissez son nom :
proclamez jour après jour son salut, alléluia.
Chantre Stéphane Hézode
Orgue de chœur François Olivier
Grand orgue Baptiste-Florian Marle-Ouvrard

