
Préserver le passé, c’est non seulement le restaurer ou  en prendre soin, c’est aussi en 
entretenir la connaissance  et la richesse. Accueillir la modernité, c’est  accepter de ne pas 
être uniquement tourné vers le passé et savoir exprimer les valeurs de la foi dans un 
langage contemporain. L’assomption de l’invisible dans le visible, c’est ce qui peut 
définir l’art, quels que soient les siècles ou la nature des œuvres(1). 
 

Le collège visuel est un des groupes de travail de la paroisse qui se réunit régulièrement 
à Saint-Eustache pour réfléchir et mettre en place la programmation artistique pour les 
arts visuels. Sous l’égide de son curé, il réunit des prêtres de la paroisse, le prêtre 
délégué épiscopal en charge de la culture, un représentant du Conseil pastoral, un 
représentant d’Art Culture et Foi et des professionnels de l’art, institutionnels ou privés.  
L’animation de ce groupe permet de mettre en commun nos idées, de coordonner nos 
actions avec les différentes instances intéressées et de communiquer.  
 

Nous nous sommes réunis récemment pour faire un point  sur le calendrier à venir et 
préciser les orientations qui nous semblaient essentielles. En voici un bref compte-rendu.  
Dans le cadre de la Biennale Photo Climat, des photographies tirées sur bâche seront 
accrochées à l’extérieur de l’église. Le projet est mis en place par la Mairie de Paris et 
l’artiste Nicolas Henry.   
 

Dans le cadre de la Nuit Blanche,  en résonance avec l’exposition Photo climat  et la 
démarche « écologie » de St Eustache, installation sonore et visuelle de Patricia de 
Solages.  
 

Dans le cadre de Crush , manifestation  initiée par l’Ecole des Beaux-arts et soutenue  
par Rubis Mécenat, accrochage dans l’église de deux œuvres de Dewhadi Hadjab, 
Dans le cadre du Festival d’automne,  installation musicale à  St Eustache de Philip 
Venables.  
Enfin, un projet d’accrochage dans La Pointe  d’œuvres réalisées par des gens de la rue 
est en train de se mettre  en place. 
Les membres du Collège visuel (2) sont à votre écoute et seront heureux de recueillir vos 
remarques ou suggestions. Un programme détaillé des interventions à venir sera publié 
dans le prochain numéro de St Eustache.  

Françoise Paviot 
  

(1) Des sites donnent des informations précieuses sur l’art, ancien ou contemporain, dans 

l’église :Art culture et Foi, Collège des Bernardins, Narthex.fr. 
(2) Pour Saint-Eustache : Yves Trocheris, James Cunningham, Jacques Mérienne, Bernard de 

Montferrand, Françoise Paviot, Louis Robiche, Jonas Rosales.  

EDITO - 10 avril 2021 

Art et spiritualité : le Collège 
visuel à Saint-Eustache 

SAINT-EUSTACHE 
146 rue Rambuteau - 75001 Paris 

http://www.saint-eustache.org 
01 42 36 31 05 



@eglise.sainteustache 

Lundi-Vendredi : 10h-17h 
Messe : 12h30 

Samedi : 10h-18h 
Messe : 16h30 

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

�� 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 
�� Mercredi 19 mai 19h30, Sida et Vie Spirituelle 
�� Jeudi 20 mai 19h00, Entretiens spirituels 
�� Vendredi 21 mai 18h30, Equipe Pastorale 

AGENDA PAROISSIAL AVRIL-MAI 2021 

L’ÉQUIPE PASTORALE DE SAINT-EUSTACHE EST À VOTRE DISPOSITION ET À VOTRE 
ÉCOUTE.  

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

@eglisesainteustache 



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, prolongée jusqu’au 2 mai 2021 

Pour revoir l’émission en ligne pendant 1 semaine sur notre si-
te: http://www.lejourduseigneur.com 
Pour commander une copie DVD de l’émission,  contacter La 
Procure au Tél. : 01 45 49 00 40 ou par adresse postale à : Librai-
rie La Procure - Service Client, 3, rue de Mézières, 75006 Paris 
 
Retrouvez-nous aussi sur Facebook : https://
www.facebook.com/lejourduseigneur   
Ou suivez-nous sur Twitter : @ JourduSeigneur   

Soutenez en 2021 des projets ambitieux pour restaurer et mettre en 
lumière le patrimoine de Saint-Eustache  

En 2015, des pas-

sionnés décident de 

se réunir sous le ter-

me de « La Fabrique 

Saint-Eustache » 

afin de trouver les 

moyens d’accélérer 

les restaurations et 

de valoriser le patri-

moine de l’église 

S a i n t - E u s t a c h e . 

Grâce aux dons et 

au travail conjoint 

entre la Fabrique et 

la Fondation Avenir 

du Patrimoine à Pa-

ris, de grands pro-

jets ont déjà pu voir 

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 ? 

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) 

Le départ de 3 de ces ta-
bleaux pour la restaura-
tion est prévu à partir du 
lundi 12 avril 2021. 

Parmi les projets prioritaires identifiés par La Fa-
brique, il y a bien sûr le Grand orgue, le nouvel 
éclairage de l'église ou encore le nouvel autel. Le 
dernier projet de La Fabrique est le décrochage et 
le ré-accrochage de six tableaux vers des endroits 
où ils seront sublimés, l'occasion de sauvegarder 
des œuvres d'art majeures de Saint-Eustache. �

Pâques 2021 - Revoir la messe télévisée�



Produits : 800 k€ 

Malgré la crise sanitaire, les comptes de la paroisse présentent un excédent de 6 000 € en 2020. 
Ce dernier est largement tiré par le Denier du culte qui s’est établi à 275 000 €, son plus haut ni-
veau historique. 
Les revenus immobiliers restent la deuxième source de revenus pour la paroisse. Sans surprise, 
la part des concerts, des cierges et des quêtes dans les ressources de la paroisse a considérable-
ment diminué sur l’année 2020. 
 

Les charges ont diminué en partie grâce à la prise en charge d’indemnités de chômage partiel 
mais aussi à la maitrise des couts fixes et à une diminution sensible des charges variables (liées 
au culte et aux activités évènementielles de la paroisse). Cet équilibre de notre résultat opéra-
tionnel de 2020 est le fruit de l’action de toutes les parties prenantes de la paroisse : dona-
teurs, permanents salariés, bénévoles et équipe de prêtres. Que tous et toutes en soient chaleu-
reusement remerciés. C’est la preuve d’un attachement sans faille à notre paroisse en ces temps 
où le désespoir ou la lassitude auraient pu l’emporter. Réjouissons-nous donc ! 

Quêtes 

Cierges 

Revenus 
immobiliers 

34.4% 
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Culte 

1.6%  

4.2%  
Autres ressources 

Produits financier 
et exceptionnel 

10.9% 

7.8% 

3.5% 
Concerts 

33.5% 

4.1% 
Casuels, 
Messes,  
Orgues 

Comptes 2020 - Saint-Eustache 

Charges : 794 k€ 

32.8% 
Frais laïcs 

0.6% 

15.6% 

9.3% 
Frais clergé 

14.9
Frais  
immeubles�

Autres charges et 
provisions�

24.2% 
Participation 
diocésaine�

Aides financières, 
dons�

Le même défi est à relever pour 2021… L’équilibre de nos finances reste précaire. Nous maintenons 
les efforts de maitrise des dépenses (il a fait froid par moment dans l’église cet hiver, nous le recon-
naissons) et anticipons une réouverture progressive de l’église et de ses activités pastorales et cultu-
relles. Nous comptons sur votre fidélité. 
 

Nous vous rappelons que votre denier peut faire l’objet d’une déduction fiscale de 66% sur la dé-
claration de vos revenus. Vous pouvez procéder au règlement du denier par différents moyens : dé-
pôt à l’accueil, paiement sur le site de saint eustache ou bornes à disposition dans l’église. Vous 
pouvez aussi privilégier le versement automatique et régulier depuis votre compte bancaire. 
 

Vous pouvez compter sur notre engagement à vos côtés pour donner à la paroisse cette année toutes 
les ressources de sa mission pastorale. 

Thierry Dupont, Vice-Président du CPAE 

Divers et amor-
tissements�

0.5% 

Fourniture 
culte et fidèles�2.1% 



 
Quasi modo geniti infantes, alleluia : 

rationabiles, sine dolo lac concupiscite, alleluia. 
Comme des enfants nouveau-nés, alléluia, 

en vrais spirituels, soyez avides de lait pur, 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 - Oreste Ravanello 

ou Vidi aquam grégorien 

GLORIA 
Messe grégorienne VIII de Angelis 

LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES	 	 	 	        Ac 4, 32-35 
La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et 
une seule âme ; et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en 
propre, mais ils avaient tout en commun. C’est avec une grande puissance 
que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, 
et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d’entre eux n’était dans 
l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de 
maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le 
déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des 
besoins de chacun.  

2e dimanche de Pâques 
Messes des 10 et 11 avril 2021 

Samedi 16h30 et dimanche 9h30, 11h et 16h30



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 5, 1-6 
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; 
celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. 
Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu : 
lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. 
Car tel est l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses 
commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de 
Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le monde, c’est 
notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit 
que Jésus est le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et 
par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et 
celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. 

SÉQUENCE 	 	 	 	 	 	 	   VICTIMAE PASCHALI LAUDES 
Victimæ Paschali laudes immolent Christiani. Agnus redemit oves : 
Christus innocens Patri reconciliavit peccatores. Mors et vita duello 
conflixére mirando : dux vitaer mortuus, regnat vivus. Dic nobis Maria, 
quid vidisti in via ? Sepulcrum Christi viventis et gloriam vidi resurgentis. 
Angelicos testes, sudarium et vestes. Surréxit Christus spes mea : præcedet 
suos in Galilæam. Scimus Christum surrexisse a mortuis vere : tu nobis, 
victor Rex, Miserere. Amen, alléluia. 
À la Victime de Pâques, chrétiens, offrons nos louanges. L’Agneau sauve son 
troupeau, le Christ innocent réconcilie les pécheurs avec son Père. La mort et la vie 
se sont affrontées en un duel gigantesque ; le Maître de la vie était mort, et le voici 
vivant qui règne à nouveau. « Dis-nous, Marie, qu’as-tu vu en chemin ? » « J’ai vu 



le tombeau du Christ vivant et sa gloire de ressuscité. J’ai vu les anges, ses témoins, 
le suaire et les vêtements. Il est ressuscité, le Christ, mon espoir; il précèdera ses 
disciples en Galilée. Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts. Ô 
Roi victorieux, prends-nous en pitié. Amen, alléluia. 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 

Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur.   
Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN	 	 	       Jn 20, 19-31 
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la 
semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient 
verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il 
leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cehe parole, il leur montra ses 
mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père 
m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux 
et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remehrez ses péchés, ils 
seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était 
pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : 
« Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans 
ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque 
des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, 
et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient 
verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » 
Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta 
main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors 
Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu 
m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore 
beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui 
ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous 
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous 
ayez la vie en son nom. 

HOMÉLIE par le Père Gilles-Hervé Masson, dominicain, vicaire 



OFFERTOIRE 
O Jesu precantium - Jean-Baptiste Lully 

O Jesu vita precantium. O Jesu vita credentium. Exaudi vota precantium. 
Ô Jesu, vie à ceux qui prient, Ô Jesu, vie à ceux qui croient, 

écoute la prière de tes suppliants. 

SANCTUS 
d’après la marche pour la cérémonie des Turcs - Jean-Baptiste Lully 

adaptation Steven Chantre 
ou Messe de la Résurrection 

AGNUS DEI 
d’après la pavane des saisons - Jean-Baptiste Lully 

adaptation Steven Chantre 
ou Messe grégorienne I Lux et origo 

COMMUNION 
Ave caeli munus supernum - Jean-Baptiste Lully 

Ave caeli munus supernum, ave corpus, ave sanguis, ave ! 
Qui te gustaverit, manna suave, qui te libaverit, nectar divinum, 

non morietur in aeternum. 
Salut, suprême honneur du Ciel, Salut corps, salut rang ! 
Qui t'a goûtée, manne délicieuse, qui t'a bu, nectar divin, 

ne mourra jamais pour l’éternité. 

Mi=e manum tuam, et cognosce loca clavorum, alleluia : 
et noli esse incredulus, sed fidelis, alleluia. 

« Avance ta main, et mets-là à l’endroit des clous, alléluia, 
et ne sois plus incrédule, mais croyant, alléluia. » 

 

Chantre Stéphane Hézode 
Quatuor vocal Anne-Catherine Picca, Akiko Konno, 

Stéphane Hézode & Olivier Fourcade 
Orgue de chœur François Olivier 

Grand orgue Thomas Ospital 
 

 
Les auditions d’orgue restent suspendues. 

Ces dernières n’entrent pas (en tant que concert) 

dans le cadre autorisé par le gouvernement. 


