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Le mercredi 22 décembre, lors des messes de 12h30 et de 18h00, sera proposé, 
comme chaque année pendant le temps de l’Avent, un rite pénitentiel particulier. 
Temps personnel, bien sûr, mais qui ne doit pas faire oublier son indissociable di-
mension collective, celle de la communauté et celle de toute l’Église.  
En préparation de cette démarche, j’offre à votre méditation une prière pour le 
temps mémoriel et pénitentiel pour les victimes d’abus sexuels qui s’est tenu à 
Lourdes le 6 octobre 2021, prière écrite par la Sœur Véronique Margron, provin-
ciale de France des Sœurs de Charité Dominicaines de la Présentation de la Sainte 
Vierge et présidente de la Conférence des Religieux et des Religieuses de France 
(CORREF).   
 Avec elle, prions pour que la reconnaissance du mal qui a pu être fait au sein de 
l’Eglise, renouvelle et fortifie en nous le désir et la volonté d’accomplir le bien : 
 

«Mon Dieu, des hommes, des femmes, ont commis non seulement l’injustifiable 
mais surtout l’intolérable. Ton Église a été, est, le lieu de crimes contre l’humanité 
du sujet. Te supplier, toi mon Dieu, paraît alors presque trop petit, trop peu. Sup-
plier alors aussi chacune des personnes dont la vie a été, est plongée dans les 
abîmes des enfers, car vous êtes, elles sont, ton visage, mon Dieu, toi le Dieu humi-
lié, méprisé, crucifié. 
Être pris en pitié, implorer tes entrailles mon Dieu, promettant de faire œuvre de 
justice. Supplier que nous soyons pris en pitié en demeurant au pied de la Croix. 
Nous ne pouvons descendre dans les enfers où chaque vie d’enfant, d’adulte rendu 
vulnérable, a été précipitée. Mais demander la force autant que la grâce de nous te-
nir à la porte, au bord du tombeau et là te supplier toi Dieu très bas, qui seul peux 
descendre dans ces ténèbres et en fracasser la porte.  
Toi qui seul peux nous délivrer, nous aussi, du mal que nous avons commis contre 
la vie, l’intégrité, la dignité, la confiance, la foi de chaque existence, meurtrie, une 
par une, l’une après l’autre, visage défiguré après visage défiguré. Nous en arra-
cher, de ce mal commis, et fortifier notre pauvre courage pour un jour peut-être en-
tendre cette parole de grâce, que Joseph, après avoir enterré son père Jacob offrit à 
ses frères qui l’avaient pourtant vendu comme esclave, réduit comme un objet :  
« Vous aviez voulu me faire du mal, Dieu a voulu le changer en bien, afin d’accomplir ce 
qui se réalise aujourd’hui : préserver la vie d’un peuple nombreux » (Gn 50, 20). »   
  

Père James Cunningham 

 

 

   « Vous aviez voulu me faire du mal,  
Dieu a voulu le changer en bien... » (Gn 50, 20)  



Agenda paroissial 

• Mercredi 22  décembre   12 h 30,      Liturgie pénitentielle  
• Mercredi 22  décembre   18 h 00,      Liturgie pénitentielle 

• Vendredi 24  décembre                   19 h 00,      Messe de la nuit de Noël 
• Vendredi 24  décembre   22 h 00,      Messe de la nuit de Noël 
•  Samedi   25  décembre   11 h 00,    Messe : célébration de la nativité 

•  Samedi   25  décembre   18 h 00,     Messe : célébration de la nativité 

Devenez parrain  
du Grand Orgue  
de Saint-Eustache 

Si vous établissez votre don 
par chèque, merci de rédiger 
celui-ci à l’ordre de l’Associa-
tion des grandes orgues de 
Saint-Eustache. 
www.orguesainteustache.org 

Calendrier des messes de Noël : 
 

Messes de la nuit de Noël  
le 24 décembre à 19h et à 22h 

 

Messes du jour de Noël  
le 25 décembre à 11h et à 18h 

 C’est bientôt Noël...  
 

Et parce que depuis toujours l’Eglise relève des challenges pour exister et  
traverser les époques, le Père Pierre vous conte les challenges d’Avent.  
Installez-vous confortablement en famille et découvrez le premier épisode 

de notre nouveau podcast dédié au : Denier Challenge en cette merveilleuse  
période de l’Avent, intitulé «  Le challenge originel  ». 
Et n’oubliez pas : pour aider votre paroisse à continuer de relever  
tous ses challenges, vous pouvez faire un don sur jedonneaudenier.org ! 

Á noter : pas de messe à 18 h 00 pendant les vacances de Noël   
Reprise le lundi 03 janvier 2022  



L’église Saint-Eustache fête les 400 ans de Molière 

 

 Vendredi 14 janvier à 21 h dans l’église :  
lecture de textes de Molière entrecoupée de pièces musicales de 

Jean-Baptiste Lully  
  

         Samedi 15 janvier à 10 h dans l’église : table ronde autour de 
 Molière animée par le P. Jérôme Prigent et François Regnault 

 

Samedi 15 et dimanche 16 janvier à 15 h en salle des Colonnes : 
représentation par des étudiants du Cours-Florent d’Amphitryon de 

Molière. Mise en scène : Laurent Charpentier 

NB : Inscription préalable.  
 

Dimanche 16 janvier : messe de 11 h dite en la mémoire de Jean-

Baptiste, accompagnée de pièces musicales du XVIIe siècle 

 
À noter que tous ces événements (sauf la messe de 11h) sont soumis 

à la présentation du pass sanitaire.  

 

Appel aux bonnes volontés  en ce temps de l’Avent pour les messes de Noël 
Accueillants, lecteurs, quêteurs, merci de bien vouloir faire connaitre vos 

disponibilités en signalant l’horaire de messe que vous aurez choisi. 
Si vous êtes disponible, merci de contacter Madame Claude Poyet,  

au plus tard le lundi 20 décembre au : 06 44 81 05 18. 
Messe du vendredi 24 décembre : de 19 h et de 22 h  - Messe du samedi 25 décembre   

de 11 h et de 18 h 

 

 

Béthléem au Forum, une invitation à la 
méditation artistique 

 

« On y découvre la foule fluviale et bigarrée du 
Forum des Halles, ces hommes et ces femmes 
qui vont et viennent, marchent dans tous les 
sens en nombre incroyable. Cette foule 
caractérise « l’hyper centre » de Paris qui 
marque la vie paroissiale de Saint-Eustache. 
Dans l’Évangile la foule est liée à la naissance, il 
y a trop de monde à Bethléem pour les accueillir 
dans l’auberge... ».  Père Mérienne 

     

    Installation du Père Mérienne,  
en collaboration avec  

Florence Carillon 



 

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

 

Pour recevoir la lettre d’informations, inscrivez-vous sur saint-eustache.org 

@eglisesainteustache 

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, a créé :  Le Dieu cerf parfum. 
Il est désormais disponible à l’accueil de l’église  
en 50 ml  - Don conseillé : 69 euros  
Ou sur : ledieucerf.com 

Par mail : ledieucerfparfum@gmail.com 

Le dieu cerf parfum @ledieucerfparfum 

Chaque semaine, Lionel Cloarec vous convie à partager, avec les Chanteurs de 
Saint-Eustache, sa lettre musicale. Un parcours d'écoute commentée, volontaire-

ment subjectif, sur la musique vocale sacrée au fil de l'année liturgique.   
https://www.chanteursdesainteustache.fr/lettre/ 

Chaque année, une grande partie d’entre vous attendez la 
fin de l’année pour donner au Denier de l’Eglise. Il est donc 
précieux d’y penser maintenant !  
Le denier, c’est la participation de tous les fidèles à la vie 
de la paroisse.  
Tout fidèle ayant un revenu se doit de participer  même symboliquement en 
donnant les moyens à notre paroisse de pouvoir assurer sa mission. 
*Cette année, votre participation au Denier de l’Eglise vous permet de bénéficier d’une 
réduction de 75 % pour un montant allant jusqu’à 554 euros et au-delà, la réduction 
est de 66 %. 
                 Merci à vous tous pour votre générosité ! 

 Appel au Denier de l’Église 2021 


