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    Quels vœux pour « ces fêtes de fin d’année  ? » 

Comme il est convenu de les appeler aujourd’hui. Un joyeux Noël ? Une belle nou-
velle année ? Assurément des vœux de bonne santé ? Tout cela en même temps 
sans doute, et peut-être pas mal de choses en plus à la mesure du bien que nous 
souhaitons à tous et à toutes, à commencer par ceux et celles qui nous sont les plus 
proches et les plus chers. La fête qui clôt ce mois de décembre, et dont la lumière 
irradiera sur l’avenir, est celle de la naissance d’un enfant : Jésus ou encore Emma-
nuel - « Dieu-avec-nous ».  
Dieu avec nous dans toutes les vicissitudes qui marquent nos existences, sous le 
signe de la joie ou sous celui de l’épreuve ; sous le signe de l’espérance ou sous ce-
lui du découragement et de la lassitude. Ces dernières dispositions se font sentir 
plus particulièrement à force de manquer de perspectives de sortie de la crise sani-
taire qui nous bride depuis près de deux ans maintenant.  
 

Les motifs de reconnaissance ne manquent pourtant pas : pour les soignants qui, au
-delà de tous leurs épuisements, sont toujours au chevet de ceux et celles qui en ont 
besoin pour les chercheurs qui mettent au point les moyens de nous protéger 
(notamment les vaccins et les traitements en cours d’élaboration); pour la patience 
et l’engagement de tous les acteurs sociaux qui font en sorte que la vie continue 
dans les écoles, les facultés, la vie associative… (on ne peut les nommer tous !).  
Bethléem peut être pour chacun une oasis où se poser un moment pour regarder 
cet enfant,  « Dieu-avec-nous », qui nous invite à l’accueillir, avant de nous envoyer 
vers les autres, tous les autres, pour leur attester que Dieu est avec eux, que son 
amour leur est donné comme une force pour leur vie et comme un ferment de lien 
pour construire une humanité fraternelle. Pas un rêve mais un projet à bâtir en-
semble, au jour le jour, armés d’une patience têtue.  
 

S’inspirant d’une méditation du pasteur André Dumas, le frère Gilles Beaudry, de 
l’abbaye de Landévennec a écrit une prière que je prends la liberté de partager. En 
effet, travailler à « sécréter » de la fraternité suppose un cœur qui se recueille et se 
ressource pour tenir dans la distance et mener à bien la tâche d’humaniser ce 
monde.  
 

 

 

 

   Fêtons l’Emmanuel avec confiance :  
« Dieu avec nous ». 



 

En vous confiant les mots de cette prière, nous vous souhaitons une très 

belle fête de Noël et une belle entrée dans l’année qui vient ! 

 

Prière pour l’année nouvelle 

 

« Toi qui tiens dans le creux de ta main ce qui a été, ce qui est, et ce qui  

sera, donne-nous de rassembler nos dispersions et nos éparpillements. 

Fais Seigneur, que nous tenions le passé sans être tenus par lui ;  

de vivre en mémoire et non en stérile nostalgie. 

Enlève, Seigneur, de nos passés, l’encombrement inutile  

qui nous alourdit sans nous vivifier. 

 

Donne-nous de vivre le présent, sans être absorbés par lui,  

de saisir le moment favorable sans nous agripper à l’occasion perdue. 

Seigneur, fais nous discerner les signes du temps.  

Apprends-nous à l’habiter et à le bénir. 

Enlève de nos présents, la fièvre de l’agitation, de l’impatience irascible,  

de l’immédiateté possessive. 

Donne nous la saveur de l’éternité déjà là dans l’ici et le maintenant ». 

 AMEN. 

 

 

 

 

Le curé de Saint-Eustache et ses collaborateurs 



Agenda paroissial 

• Vendredi 31 décembre    20 h 00       Concert trompette et orgue   

• Samedi 01 janvier            16 h 00    Concert du Nouvel An :  
           Les Violons de France,  
           Et Cécile Besnard (soprano) 
• Jeudi 06 janvier  20 h 30    Rencontres catéchuménat 

 

Au IVe siècle, Saint Basile Le Grand s’est engagé le premier dans la mise en place 
de la soupe auprès des plus pauvres, afin d’obtenir un repas d’hiver réconfortant 
et accessible pour le plus grand nombre. 
Puis, la soupe, devenue « populaire » s’est répandue considérablement après le 
Krach de 1929, alors que des millions de chômeurs ont connu la faim et le froid 
aux Etats Unis et en Europe. 
Au cœur de Paris, sous l’initiative du Père Denis Perrot, la soupe continue à 
« vivre » aujourd’hui. On compte ainsi 230 repas en moyenne servis avec fer-
veur, à la pointe de l’église Saint-Eustache, tous les soirs de la semaine.  

 

 

 

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. 
Disponible à l’accueil de l’église : flacon de 50 ml 
Retrouvez notre parfum sur : ledieucerf.com 

Par mail : ledieucerfparfum@gmail.com    
@ledieucerfparfum          
ledieucerfparfum                 

Le Dieu cerf parfum 

D o n  c o n s e i l l é  :  6 9  e u r o s  

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 don-
nant 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’Eglise 2021 

La soupe de Saint-Eustache : une tradition millénaire 

Un parfum épouse l’intemporalité de Saint-Eustache 

NB : Reprise des horaires habituels de la messe : lundi 03 janvier 2002 



  
   Lecture de textes de Molière étoffés de pièces musicales  
      de Jean-Baptiste Lully et de Marc-Antoine Charpentier 

    Vendredi 14 janvier à 21 h dans l’église - Entrée libre 

       Avec la participation exceptionnelle de : 
           Catherine Salviat, et de Didier Sandre 

            de la Comédie Française 

         Ainsi que les chanteurs de Saint-Eustache : 
           Grand orgue : Thomas Ospital 
          Orgue de chœur : François Olivier 

-------------------------- 

Table ronde autour de Molière   
           animée par le P. Jérôme Prigent et François Regnault 

Samedi 15 janvier à 10 h à la chapelle de la Vierge 

----------------------------- 

 Représentation d’Amphytrion par des étudiants du Cours Florent.   
 Samedi 15 janvier et dimanche 16 janvier à 15 h en salle des Colonnes 

Mise en scène : Laurent Charpentier   
Sous réservation à l’adresse suivante : moliere400ans@gmail.com 

---------------------------------- 

   

Molière et l’église Saint-Eustache 

Molière fut baptisé, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin à l’église Saint -
Eustache en 1622. 
Toute la famille de l’artiste habite dans le quartier des Halles. 
Molière et la comédie intitulée Amphitryon, en trois actes et en vers 

est représentée pour la première fois au théâtre du Palais Royal en 1668. 
La pièce sera jouée au total 29 fois, rencontrant un grand succès. 

Messe dite en mémoire de Jean-Baptiste Poquelin 

Accompagnée de pièces musicales du XVIIe siècle 

Dimanche 16 janvier à 11 h 

Molière fête ses 400 ans ! 

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/ 

Présentation du pass sanitaire pour tout évènement, sauf la messe 


