
Il y a maintenant presque un an, après cette période inédite du 
confinement, reprenaient les offices à Saint-Eustache. Je me suis alors 
vite rendu compte après ces semaines d’isolement que Saint-
Eustache était devenue, encore plus qu’à l’accoutumée, un lieu 
essentiel d’humanité et de partage en même temps qu’un témoin de 
retour à la vie normale.  
 

Ainsi malgré les masques, la distanciation, une assemblée parsemée 
et bien sûr l’absence des chanteurs, il fallait retrouver une belle 
liturgie. Face à ce défi, les acteurs musicaux de la paroisse ont dû 
s’adapter, proposer, innover. Une véritable dynamique harmonieuse 
s’est instaurée entre nous. D’une manière générale, nous avons 
souhaité améliorer encore la fluidité et la complémentarité entre le 
chant, l’Orgue de Chœur et le Grand Orgue.  
 

A la messe de dimanche 11h, les groupes vocaux ont été variés 
(chantre seul, duos, trios, quatuors). A l’offertoire nous avons pris 
l’habitude de chanter une pièce du Répertoire. L’identité grégorienne 
de la messe du dimanche soir a été renforcée par le chant a capella de 
l’Introït et de la Communion. Enfin la messe du dimanche 9h30 a été 
enrichie par la présence de l’orgue de chœur.  
 

Cette dynamique a été possible grâce au soutien du Père Yves 
Trocheris et de l’ensemble du clergé de Saint-Eustache - c’est 
essentiel - mais aussi par la bienveillance que nous témoignent les 
paroissiens - c’est très précieux! 
 

Bientôt nous serons heureux de retrouver les chanteurs et, avec eux, 
de poursuivre et sublimer cet élan! 

Stéphane Hézode 
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Une dynamique harmonieuse 

SAINT-EUSTACHE 

146 rue Rambuteau - 75001 Paris 

http://www.saint-eustache.org 

01 42 36 31 05  



Lundi-Vendredi : 10h - 17h 

Messe : 12h30 

Samedi : 10h - 19h 

Messe : 17h30 

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

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

• Jeudi 20 mai 18h00, Visio-conférence : COARC, FAPP, Saint-Eustache 

• Vendredi 21 mai 18h30, Équipe Pastorale 

• Mardi 1er juin 19h00, Dialogue Contemplatif, salle des Chanteurs 

• Jeudi 3 juin 18h15, Vie de la Parole 

• Vendredi 4 juin 18h30, Equipe Pastorale 

• Lundi 7 juin 18h30, Groupe Abraham 

• Jeudi 10 juin 20h15, Partage de la Parole 

• Lundi 14 juin 19h30, Sida et Vie Spirituelle 

• Jeudi 17 juin 19h00, Entretiens spirituels, en présentiel 
• Vendredi 18 juin 18h30, Equipe Pastorale 

• Mercredi 30 juin 18h30, Equipe Pastorale 

agenda paroissial mai-juin 2021 

L’équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposi-
tion et à votre écoute. Vous pouvez la contacter sur  

equipepastorale@saint-eustache.org 

@eglise.sainteustache 

Vous voulez recevoir la lettre 
d’informations de Saint-Eustache ? 

Inscrivez-vous sur le site  
http://saint-eustache.org 

horaires de l’église mai 2021 
Dimanche : 9h - 19h 

Messes : 9h30, 11h et 17h30 

@eglisesainteustache 

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

d 

messes particulières : 
• Dimanche 9 mai Toutes les messes, Quêtes impérées pour les prêtres âgés 

• Samedi 29 mai 18h00, Confirmations, jeunes de Massillon et St Martin de France 



Grand Orgue : les soufflets seront bientôt remplacés ! 

Martijn accorde les tuyaux du Grand Orgue © Peter Van den Heuvel 
Nouveaux soufflets © Peter 

Van den Heuvel 

Les chanteurs de Saint-Eustache : plus de 75 ans d’existence  

A l’arrêt depuis mars 2020, en raison de la 
crise sanitaire, les Chanteurs de Saint-
Eustache attendent avec impatience de 
pouvoir rechanter offices et concerts. 
 

Si les circonstances le permettent, ils espè-
rent, à nouveau, joindre leurs voix aux 
offices religieux dès septembre prochain et 
offrir « enfin », début 2022, le con-
cert Ultima baroque (Haendel avec Funeral 
Anthem for the Queen Caroline, Bach et Ra-
meau), concert annulé la veille de sa tenue 
en mars 2020. 

Vous pouvez soutenir les chanteurs ici :  
https://saint-eustache.org/musique-a-st-eustache/ 

2021-2022,  la saison du renouveau ? 



Invitation à une visio-conférence autour des restaurations de Saint-Eustache 

Comment donner pour la Fabrique ? 

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) 

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous 
convions à une conférence le jeudi 20 mai à 
18h00 en visio-conférence sur Zoom.  
d 

L'échange d'une heure se fera en présence d'Yves 
Trocheris, Curé de Saint-Eustache, de Véronique 
Milande (Responsable de la COARC, Ville de 
Paris), Paul Percetti (Responsable du mécénat, 
Ville de Paris) et de Gabrielle de la Boulaye 
(Fondation Avenir du Patrimoine à Paris).  

Inscrivez vous par mail :  
communication@saint-eustache.org  

Ou par téléphone : 01 78 91 91 52 (Fondation 
Avenir du Patrimoine à Paris) 

Dans le cadre des différentes restaurations menées par La Fabrique, nous avons la 
joie de vous présenter le dernier grand projet en date : la restauration et le réaccro-
chage de 6 tableaux de l'église. 

Images : Le 18 avril 2021, certains ta-
bleaux ont déjà été décrochés et emmenés 
à l'atelier pour restauration.  

© COARC, Ville de Paris 

https://don.fondationnotredame.fr/fapp-saint-eustache
https://don.fondationnotredame.fr/fapp-saint-eustache


Vocem iucunditatis annuntiate, et audiatur, alleluia : 
nuntiate usque ad extremum terrae : 

liberavit Dominus populum suum, alleluia. 
Avec des cris de joie, répandez la nouvelle ; 

faites-la entendre, alléluia, annoncez-la jusqu’au bout du monde : 
le Seigneur a libéré son peuple, alléluia. 

CHANT D’ENTRÉE 
Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie ! 

Il nous prépare une place auprès de lui, alléluia ! 

Fils du Dieu vivant, qu’il est grand ton Nom ! 
Dans la terre entière, ton amour éclate, 

et ta majesté nous est révélée 
en ce jour de joie, Seigneur de l’univers. 

Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur, 
pour mieux accueillir ta Grâce et ta Lumière. 

Fais grandir la foi de tous les croyants,                                                               
source d’espérance, Jésus Christ Sauveur ! 

Fils du Dieu vivant, viens en notre cœur, 
selon ta promesse faite à ceux qui t’aiment, 

nous viendrons chez vous, Père, Fils, Esprit, 
et vous aurez part à notre vie d’amour.

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 aDeint sont sauvés et ils chantent, alléluia. 

6e dimanche de Pâques 
Messes des 8 et 9 mai 2021 

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

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


GLORIA 
Messe grégorienne VIII de Angelis 

LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES	 	   Ac 10, 25-26.34-35.44-48 
Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée romaine, 
celui-ci vint à sa rencontre, et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le 
releva en disant : « Lève-toi. Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » Alors Pierre 
prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, 
quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre 
parlait encore quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la 
Parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine, 
furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait 
été répandu. En effet, on les entendait parler en langues et chanter la grandeur 
de Dieu. Pierre dit alors : « Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces gens 
qui ont reçu l’Esprit Saint tout comme nous ? » Et il donna l’ordre de les baptiser 
au nom de Jésus Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec 
eux. 

PSAUME 97 

Gloria in excelsis Deo et in terra pax 
hominibus bonae voluntat is . 
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 
p e c c a t a m u n d i s u s c i p e 
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.

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et 
paix sur la terre aux hommes qu’il 
aime. Nous te louons, nous te 
bénissons, nous t’adorons, nous te 
glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, Seigneur 
Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-
puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus 
Christ, Seigneur Dieu, Agneau de 
Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves 
le péché du monde,  prends pitié de 
nous ; toi qui enlèves le péché du 
monde, reçois notre prière ; toi qui es 
assis à la droite du Père, prends pitié 
de nous. Car toi seul es saint, toi seul 
es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, 
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans 
la gloire de Dieu le Père. Amen.

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


	 Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
	 car il a fait des merveilles ; 
	 par son bras très saint, par sa main puissante, 
	 il s’est assuré la victoire. 

	 Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
	 et révélé sa justice aux nations ; 
	 il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
	 en faveur de la maison d’Israël. 

	 La terre tout entière a vu 
	 la victoire de notre Dieu. 
	 Acclamez le Seigneur, terre entière, 
	 sonnez, chantez, jouez ! 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN	 	 	        1 Jn 4, 7-10 
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui 
qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, 
car Dieu est amour. Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : 
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. 
Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est 
lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos 
péchés. 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN	 	 	         Jn 15, 9-17 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi 
je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes 
commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les 
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela 
pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon 
commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle 
plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle 
mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce 
n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que 
vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce 
que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je 
vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. » 

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



OFFERTOIRE 
Verbum caro – Giovani Croce 

SANCTUS & AGNUS DEI 
Messe à 3 voix - Antonio Loii 

ou 

Messe grégorienne I Lux et origo 

COMMUNION 
Panis angelicus – Claudio Casciolini 

Panis angelicus fit panis hominum ; dat panis coelicus figuris terminum : 
O res mirabilis! Manducat Dominum, pauper, servus, et humilis. 

Le pain des anges devient le pain des hommes. 
Le pain du ciel met un terme aux symboles. 

Ô chose admirable ! Il se nourrit de son Seigneur, le pauvre, le serviteur, le petit. 

Ego vos elegi de mundo, ut eatis, et fructum afferatis : et fructus vester maneat. 
Je vous ai choisis du milieu du monde, pour que vous alliez, 

que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. 
 

Chantres  Stéphane Hézode - Anne catherine Picca - Kumi Sakamoto 
Orgue de choeur François Olivier 

Grand orgue Baptiste-Florian Marle-Ouvrard 


