
L’été est une saison trop grande pour la ville, trop de chaleur, trop de lumière, des 
jours sans fin alors que les rues se vident, mais c’est un temps où le virus se cache, 
ce qui nous permet de bouger plus librement, de sortir des cases et des circuits du 
confinement. Beaucoup pourront partir, d’autres resteront mais il faut pouvoir 
s’évader, pourquoi pas dans la poésie ? Ce temps de respiration permet par 
exemple d’explorer à nouveau les psaumes, on a beau les connaître, les relire, c’est 
toujours une découverte, toutes les émotions et les attentes d’une vie humaine s’y 
retrouvent, un dialogue avec Dieu où l’homme lui fait dire ce qu’il n’ose se dire à 
lui-même, c’est-à-dire qu’il n’est jamais content, il faut bien l’avouer, la tristesse 
d’une existence déprimée traverse obstinément ces poèmes si divers qui cependant 
convergent vers une évidence : sans l’amour de Dieu je ne suis plus rien. Le 
psaume 22 l’affirme en direct : « pourquoi m’as-tu abandonné ? ». C’est bien sûr la 
faute des autres rappelle le psaume 101 : « je hais la perfidie, elle ne me 
contaminera pas ! ». Dieu pourrait s’y tromper dit le psaume 79 dont le poète se 
sent menacé : « Ta jalousie nous brûlera-t-elle comme un feu ? ». Le psaume 58 
nous montre jusqu’où peut aller cette colère : «  Dieu, casse-leur les dents ! », mais 
la colère contre les hommes que le poète prête à Dieu c’est bien sûr la sienne, si 
extrême qu’il ne peut se l’avouer, mais pas si extrême que Dieu ne puisse la lui 
pardonner car c’est près de lui que se trouve le pardon, c’est près de lui qu’il faut 
revenir comme dans le psaume 137 : « au bord des fleuves de Babylone nous 
pleurons » ! Si la violence n’est jamais loin le bonheur est intense chaque fois qu’il 
s’exprime, lumineux à travers notre nature bigarrée, triste et joyeuse, violente et 
pacifique, pour une vie pure et simple dans le psaume 23 : « couché dans des prés 
d’herbe verte ». Laissons nos guerres, celui dont nous voudrions qu’il les endosse 
nous propose mieux : la paix et le soin.      
                P. Jacques Mérienne 
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Chants de l’été 

SAINT-EUSTACHE 

146 rue Rambuteau - 75001 Paris 

http://www.saint-eustache.org 

Pour recevoir la lettre 
d’informations 

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

@eglise.sainteustache 

@eglisesainteustache 

 

L’équipe pastorale de Saint-Eustache est 
à votre disposition et à votre écoute.   
equipepastorale@saint-eustache.org 

Dernière FIP (feuille d’informations 
paroissiales) de l’année liturgique. 

Bonnes vacances ! 



messes été 2021 

Lundi-Vendredi : 9h30 - 18h Samedi : 10h - 19h 

• Dimanche 19 septembre Rentrée paroissiale 

 

• Vendredi 24 septembre 18h30, Equipe Pastorale 

• Mardi 28 septembre  20h00, Concert d’orgue au profit de La Soupe 

        Billets à l’accueil ou en ligne (voir au dos de la FIP) 

agenda paroissial rentrée 2021 

horaires de l’église été 2021 
Dimanche : 10h - 19h 

Restez informés des événements de la rentrée sur l’agenda en ligne :  
https://www.saint-eustache.org/agenda/ 

• Les permanences « écrivains publics » se poursuivront 
jusqu’au 16 juillet, les mardis, mercredis et jeudis, sur rdv.  
• Le café fermera ses portes le samedi 10 juillet à 14h. 
• Cerise sera fermé au public du 17 juillet au 5 septembre. 
Ouverture le lundi 6 septembre à 10h. Bel été à tous, au 
plaisir de vous retrouver pour la rentrée ! 

CERISE été 2021 

La Pointe été 2021 

• Les Après-midis de La Pointe ont lieu jusqu’au 
29 juillet inclus. Reprise des Après-midis prévue 
en septembre 2021. 

• Les Goûters de La Pointe reprendront le 21 août à 
16h30. 

Lundi-Vendredi : 12h30 Samedi : 18h00 Dimanche : 11h et 18h00 

Les messes du soir en semaine (lundi-vendredi) et celles de dimanche à 9h30 ne 
reprendront pas avant la rentrée (septembre 2021). 

Une messe en mémoire du Père Robert Dumont sera célébrée le samedi 9 oc-
tobre à 14h à l’église Saint-Eustache. 



Un parfum inspiré de la légende de saint Eustache 

Merci à la seconde affaire du pommier, parfumeur du centre de paris, qui, 
inspiré par la légende de Saint-Eustache, créé le dieu cerf parfum.  
 

Retrouvez le parfum en 15ml dès aujourd’hui ou en septembre en 
50 ml sur sur https://ledieucerf.com/ 
Par mail : ledieucerfparfum@gmail.com 

Le dieu cerf parfum @ledieucerfparfum 

Rejoignez les chanteurs de Saint-Eustache ! 

Reprise des répétitions le 6 septembre à l’église Saint-Eustache ! Vous aimez 
chanter ? Vous lisez la musique ? Rejoignez les chanteurs ! 

Renseignements & Candidatures : 06 80 05 61 48 

Mail : recrutement@chanteurs-st-eustache.fr  

Visites gratuites de l’église Saint-Eustache par l’association ARC 

Jusqu’au 31 juillet 2021  

du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30 

les samedis de 14h30 à 17h30 

les dimanches de 14h30 à 17h 

CONCERTS DE LA SAISON 2021-2022 



Le Lions Club Paris Bourse Gaillon organise 
un concert de Thomas Ospital le 28 
septembre 2021 à 20h à l’église Saint-
Eustache. 
 

Les fonds récoltés seront intégralement 
reversés à La Soupe Saint-Eustache. 
 

Si vous souhaitez prendre votre billet : 
• à l’accueil de Saint-Eustache, par chèque à 

l’ordre de « Lions Club Paris Bourse 
Gaillon » 

• en ligne :  
 https://bit.ly/concertsainteustache 

• par mail à : 
 concert.saint.eustache@gmail.com 

Concert d’orgue au profit de La Soupe Saint-Eustache 

Programme culturel -  rentrée 2021 

● Photoclimat : 2 septembre - 22 octobre 

Projet supervisé par la Mairie de Paris et produit par 
Nicolas Henry. Des photographies sur le thème de 
l’écologie dans le cadre de la biennale Photo-Climat 
seront tirées sur bâche et accrochées sur la façade. 
 

● Nuit Blanche : 2 octobre - 3 octobre  
Artiste : Patricia de Solages 
L’exposition à l’intérieur de l’église s’inscrira dans la 
continuité de la démarche écologique de Saint-
Eustache qui a été labélisée « église verte » et en ré-
sonnance avec l’exposition extérieure Photo-Climat. 
 

● Crush. 6 octobre- 12 décembre 

Artiste : Dhewadi Hadjab 

Tout jeune artiste contemporain, en 4e année aux 
Beaux-Arts de Paris, atelier de Tim Eitel, Dhewadi 
Hadjab a remporté le prix Rubis Mécénat qui lui con-
fère la réalisation d’un grand diptyque à Saint-
Eustache. D
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Photoclimat © Nicolas Henry 


