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Le triomphe, la mort, la Vie
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Il vient en triomphe, les palmes le saluent et les manteaux se couchent à ses pieds
Mais il va mourir.
Il sait la mort , la mort ignominieuse
« Une vapeur sacrée envahit le paysage
Je veux dire que la mort
A déjà pris toute la page »
Il sait la trahison
« La terre s’éparpille
Le coeur est traversé
Comme par une vrille
Le visage flétri par l’ardeur des saisons »
Il sait le désespoir
« Et le chanteur d’amour
Embrouillé dans les feuilles
Roucoule pour l’oreille sourde qui l’accueille
La chanson d’un cœur d’or »
Mais il sait la Vie, celle qu’il nous donne dans un amour fou
Excédent de rigueur
Une tête penchée sous le poids des rayons
Et les mains transpercées par des clous de lumière
Le front sanglant posé sur les nuages
Les deux bras étendus pour barrer le passage
Le monde est passé sous tes pieds
Homme et Dieu
La terre est partagée par un mince ravin
Le ciel est encombré par de mauvais chemins
Les larmes sans raison coulent de tous côtés
Mais un autre soleil continue de briller
Pour tous ces hommes morts qui se sont réveillés.
Pierre Reverdy, Sable mouvant. Plupart du temps
Martine De Groote
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curé de Saint-Eustache
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Chers amis, chers paroissiens et paroissiennes de Saint-Eustache,
Quelques mots que je suis heureux de vous adresser pour vous souhaiter de très beaux
jours saints et une belle fête de Pâques !
L’an dernier nous avions été tout à fait privés de la joie de pouvoir nous rassembler à
l’occasion de ces jours si importants pour notre assemblée. Cette année nous le pouvons
et c’est très heureux.
Mais – comme vous vous en rendrez vite compte – les prêtres de Saint-Eustache se sont
trouvés récemment « cas-contacts » ce qui conduit (en application des protocoles en
vigueur) à les empêcher de célébrer en public. Vous imaginez notre déception mais il
nous a paru sage, selon la logique que nous avons toujours tenue dans notre paroisse de
jouer le jeu de la responsabilité face à une crise sanitaire dont on a du mal à sortir. Les
équipes du Jour du Seigneur – qui viendront à Saint-Eustache pour la messe télédiffusée
de Pâques - n’ont d’ailleurs pas hésité un seul instant sur la conduite à tenir.
Je profite d’ailleurs de l’occasion pour remercier nos interlocuteurs et interlocutrices de
France 2 pour leur professionnalisme et leur disponibilité à faire face aux imprévus…
Je tiens aussi à remercier les pères François Picart et Jérôme Prigent, qui assureront les
offices du jeudi et du vendredi saint ainsi que les messes du jour de Pâques, ainsi que
notre diacre Patrice Cavelier qui assurera l’office matinal de dimanche autour du cierge
pascal. Et merci aussi à Claude Poyet qui a bien voulu se charger du Chemin de Croix.
Les équipes de Saint-Eustache sont et restent mobilisées pour que ces jours saints soient
beaux et ressourçants ! Qu’ils et qu’elles soient aussi remerciés.
Chers amis, chers paroissiens et paroissiennes, profitez bien de ce week-end de Pâques !
Qu’il permette à chacun et à chacune de refaire un peu ses forces alors que la crise
sanitaire, persistante, nous éprouve tous et toutes par lassitude et fatigue physique et
morale. Et bien sûr nous pensons en premier lieu à tous ceux qui sont frappés par la
maladie, de quelque manière que ce soit et à tous ceux qui sont en première ligne dans le
combat contre le virus ou le soin à apporter aux patients.
Encore une fois : nous sommes - et je suis - de tout cœur avec vous, impatients de vous
retrouver bientôt pour les célébrations du temps pascal.
Très bonnes pâques à toutes et à tous !
Yves Trocheris
Curé de Saint-Eustache

Pour revoir l’émission en ligne pendant 1 semaine sur notre site: 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 : Librairie 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

Pâques 2021
Une œuvre d’art par semaine, se
référant aux passages des évangiles du
dimanche, vous sera proposée dans la
FIP.
Dirk Bouts, La Résurrection. Vers
1455. Norton Simon
Museum, Californie.

Venez découvrir l’œuvre de
Bill Viola à l’église SaintEustache.
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).

Pâques
Résurrection du Seigneur
4 avril 2021

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 - Tomàs Luis de Victoria
GLORIA
Messe grégorienne VIII
LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES
10, 34a.37-43
En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée
romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s’est passé à travers tout
le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême
proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit
Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux
qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous
sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem.
Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a
ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le
peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui
avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. Dieu

nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l’a
établi Juge des vivants et des morts. C’est à Jésus que tous les prophètes
rendent ce témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par son nom le
pardon de ses péchés. »
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 LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX COLOSSIENS
3, 1-4
Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en
haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités
d’en haut, non à celles de la terre. En eﬀet, vous êtes passés par la mort, et
votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre
vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire.
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

Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Célébrons la Fête dans le Seigneur !
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN
20, 1-9
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de
grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été
enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre
disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de
son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc
avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux
ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le
premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à
plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour.
Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le
suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais
roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était
arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en eﬀet, les
disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus
ressuscite d’entre les morts.
HOMÉLIE par le Père Gilles-Hervé Masson, dominicain, vicaire

OFFERTOIRE
d’après la messe pour orgue à l’usage des paroisses - François Couperin
adaptation pour chœur par Steven Chantre
Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus,
usque ad consummationem saeculi, dicit Dominus.
Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu’à la ﬁn du monde, dit le Seigneur.
SANCTUS
d’après la messe pour orgue à l’usage des paroisses - François Couperin
adaptation pour chœur par Steven Chantre
AGNUS DEI
Messe Exultate Deo - François Cosset
COMMUNION
Ave verum - Wolfgang Amadeus Mozart
Ave verum corpus natum de Maria Virgine
vere passum, immolatum in cruce pro homine,
cuius latus perforatum ﬂuxit aqua et sanguine,
esto nobis praegustatum mortis in examine.
Je vous salue, vrai corps né de la Vierge Marie
qui avez vraiment souﬀert et avez été immolé sur la croix pour l’homme,
vous dont le côté transpercé a laissé couler du sang et de l’eau,
puissions-nous vous recevoir dans l’heure de la mort.
Chantre Stéphane Hézode
Quatuor vocal Kumi Sakamoto, Akiko Konno,
Stéphane Hézode & Samuel Crequy
Orgue de chœur François Olivier
Grand orgue Baptiste-Florian Marle-Ouvrard

Les auditions d’orgue restent suspendues.
Ces dernières n’entrent pas (en tant que concert)
dans le cadre autorisé par le gouvernement.

