
       PRENEZ LA TENUE DE SERVICE » 

Ces quelques mots, extraits d’un texte de Didier Rimaud, résonnent en moi régulièrement quand je franchis 
le seuil de notre église. Répondant à la demande de notre curé de vous parler de mon ancrage à Saint-Eustache, je 
dirai qu’il a pris racine grâce à la liturgie. D’abord avec la création du « Jeune Chœur » sous l’impulsion de 
Thomas Ospital : quel bonheur cela a été, pendant ces années, de pouvoir chanter dans ce vaisseau merveilleux et 
d’être convaincu que l’association de plusieurs voix peut dire à nos contemporains quelque chose de Dieu. Mon 
investissement s’est poursuivi, grâce à la confiance accordée par le Père Yves, dans le service de l’autel, comme 
grand clerc, et également dans la gestion plus « matérielle » de tout ce qui permet le déroulement de nos liturgies. 
En effet, avant et pendant les célébrations, toute une logistique se met en œuvre : choix des ornements, des vases 
sacrés, aménagement des lieux, mise en œuvre des déplacements pendant les offices, harmonie avec les 
interventions de nos musiciens. Il faut avoir à cœur de faire que chaque petit geste, qui concourt à la beauté de la 
liturgie, soit un hymne à la gloire de Dieu, et de donner de la saveur à nos célébrations pour dire Dieu aux hommes 
et aux femmes d’aujourd’hui. Le Père Paul De Clerck en fait une belle synthèse : « La célébration est le résultat de 
la coopération de nombreux services et ministères : l’accueil, la décoration, la musique, le chant, la proclamation 
de la Parole, la prière. Tous ont comme objectif de permettre à l’assemblée d’entrer dans l’action liturgique, « Pour 
la gloire de Dieu et le salut du monde ». Prenez la tenue de service … la liturgie est donc par définition service 
commun, elle est « par tous » et « pour tous ».  

En ce 4ème Dimanche de Pâques, traditionnelle journée mondiale de prière pour les vocations, demandons 
évidemment au Seigneur d’envoyer de nombreux ouvriers qui prendront la tenue de service : « Ce que chacun de 
vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, en bons gérants de la grâce de Dieu qui est si 
diverse » (1P 4 : 10). A Saint-Eustache, nous avons besoin de chacun d’entre vous et les tâches sont multiples : 
accueil dans l’église, distribution des feuilles de messes le week-end, équipe d’art floral, lecteurs, nettoyage de 
l’église, chanteurs, catéchèse, etc… Servir est vraiment une source de joie et nous pouvons y témoigner notre foi : 
ne nous en privons pas.  

            Xavier Legrand. 
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@eglise.sainteustache 

Lundi-Vendredi : 10h-17h 

Messe : 12h30 

Samedi : 10h-19h 

Messe : 17h30 

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

 

• Mardi 4 mai 15h00, Dialogue Contemplatif, salle des Chanteurs 

• Jeudi 6 mai 18h15, Vie de la Parole 

• Vendredi 7 mai 18h30, Équipe Pastorale 

• Mardi 11 mai 19h00, Conseil Paroissial 
• Mercredi 19 mai 19h30, Sida et Vie Spirituelle 

• Jeudi 20 mai 19h00, Entretiens spirituels 

• Vendredi 21 mai 18h30, Équipe Pastorale 

Agenda paroissial avril-mai 2021 

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 

Horaires de l’église avril 2021 

Dimanche : 9h-19h 

Messes : 9h30, 11h et 17h30 

@eglisesainteustache 

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



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). 

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

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   

Pâques 2021 - Revoir la messe télévisée 

 

 

Grand orgue de Saint-Eustache : les nouveaux soufflets arrivent ! 

http://www.lejourduseigneur.com


Soutenez en 2021 des projets ambitieux pour restaurer et mettre en lumière 
le patrimoine de Saint-Eustache : Le Grand Orgue.  

En 2015, des pas-
sionnés décident de 
se réunir sous le 
terme de « La Fa-
brique Saint-
Eustache » afin de 
trouver les moyens 
d’accélérer les restau-
rations et de valoriser 
le patrimoine de 
l’église Saint-
Eustache. Grâce aux 
dons et au travail 
conjoint entre la Fa-
brique et la Fonda-
tion Avenir du Patri-
moine à Paris, de 
grands projets ont 
déjà pu voir le jour. 

Vos dons sont essentiels pour que ces 
projets aboutissent. Ils vous per-

mettent de bénéficier d’avantages fis-
caux, 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 ? 

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. 

Grâce au budget participatif de la Ville de Paris et aux dons à la Fonda-
tion 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.  

« 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 pre-
mier prix des 8-10 ans du concours “Patrimoines en Poé-
sie”, organisé par la Région, avec son poème "L'orgue de 
Saint-Eustache". Notre lauréat s’est démarqué en l'illus-
trant d’une rosace et des tuyaux du Grand Orgue, l’occa-
sion 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 

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.  

https://don.fondationnotredame.fr/fapp-saint-eustache
https://don.fondationnotredame.fr/fapp-saint-eustache
https://www.fondationavenirpatrimoineparis.fr/actualite/les-grandes-orgues-de-leglise-saint-eustache-ont-besoin-de-vous/
https://www.fondationavenirpatrimoineparis.fr/actualite/les-grandes-orgues-de-leglise-saint-eustache-ont-besoin-de-vous/


Misericordia Domini plena est terra, alleluia : 
verbo Dei caeli firmati sunt, alleluia. 

La miséricorde du Seigneur remplit la terre, alléluia ; 
par la parole du Seigneur les cieux ont été établis, 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 a?eint 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. 

4e dimanche de Pâques 
Messes des 24 et 25 avril 2021 

Samedi 17h30 et dimanche 9h30, 11h et 17h30

http://www.christusrex.org/www2/cantgreg/partituras/ant_vidi_aquam.gif


LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES	 	 	 	 	 Ac 4, 8-12 
En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple 

et anciens, nous sommes interrogés aujourd’hui pour avoir fait du bien à un 

infirme, et l’on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le 

donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est par le nom de Jésus 

le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité d’entre 

les morts, c’est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien 

portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais 

devenue la pierre d’angle. En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le 

ciel, aucun autre nom n’est donné aux hommes, qui puisse nous sauver. »   

PSAUME 117 

	 Rendez grâce au Seigneur : il est bon : éternel est son amour ! 
	 Oui, que le dise Israël : éternel est son amour ! 
  

	 Le bras du Seigneur se lève : éternel est son amour ! 
	 Le bras du Seigneur est fort : éternel est son amour ! 
	 Non, je ne mourrai pas, je vivrai : éternel est son amour ! 
	 Pour annoncer les actions du Seigneur : éternel est son amour ! 
  

	 La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs : éternel est son amour ! 
	 Est devenue la pierre d’angle : éternel est son amour ! 
	 C’est là l’œuvre du Seigneur : éternel est son amour ! 
	 La merveille devant nos yeux : éternel est son amour ! 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN	 	 	 	 1 Jn 3, 1-2 
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous 

soyons appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le 

monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès 

maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas 

encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui 

serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. 



ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 

Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; 

je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN	 	 	       Jn 10, 11-18 
En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, 

qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, 

les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et 

s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un 

mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le 

bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le 

Père me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes 

brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là 

aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul 

troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je 

donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la 

donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la 

recevoir de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. » 

HOMÉLIE par le Père Yves Trocheris, curé 

OFFERTOIRE 
Adoramus te (d’après Lascia ch’io pianga) - G.F. Haendel 

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, 
quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum. 

Nous vous adorons, Christ, et nous vous bénissons, 
parce que par votre sainte Croix vous avez racheté le monde. 



SANCTUS 
Messe de la Résurrection 

AGNUS DEI 
Messe grégorienne I Lux et origo 

COMMUNION 
Ego sum pastor bonus, alleluia : 

et cognosco oves meas, et cognoscunt me meae, alleluia. 
Je suis le bon pasteur ; 

je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, alléluia. 

 
Chantre Stéphane Hézode 

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

 


