Dimanche 03 juillet 2022

SAINT-EUSTACHE

146, rue Rambuteau - 75001 Paris

La Parole se vit à Saint-Malo
Le groupe « Vie de la Parole » s’est déplacé tout entier à Saint-Malo ce week-end
passé pour rendre visite à Colette Saint-Marc, paroissienne âgée retirée à SaintMalo. Colette a 90 ans passés et… continue à conduire (petites natures s’abstenir !).
Il s’agissait à la fois de lui signifier notre présence amicale et de poursuivre avec
elle la vie de notre groupe. Car les échanges sur les Ecritures ont aussi (et peut-être
avant tout) pour effet de créer des liens entre les participants.
A force de nous dire les uns aux autres comment nous avons vécu ou essayé de
vivre, parfois sans y arriver ! Telle ou telle Parole de l’Ecriture que nous nous
étions donnée comme programme pour le mois, nous finissons par nous connaître
et nous apprécier, jusque dans nos défauts. D’où une amitié profonde et simple.
Bien évidemment, Colette s’était mise en quatre pour recevoir le groupe de 6 personnes que nous formions. Il faut dire qu’elle n’y croyait guère car les agendas
sont souvent pleins et Saint-Malo a l’air loin. Non seulement elle nous a fait profiter de la cuisine malouine, de la plage et de la ville, mais elle avait aussi invité un
couple ami, partie prenante d’un groupe malouin auquel désormais elle appartient. Il s’agit d’un groupe qui pratique la lectio divina, un peu comme celui qu’a
créé Anne Roul, « dialogue contemplatif ». Nous avons donc passé un bon moment ensemble, chaque groupe faisant participer, au moins un peu, l’autre à sa
méthode de lecture et de vie.
En visitant la cathédrale Saint-Julien, le dimanche matin, nous avons plusieurs fois
pensé à Saint-Eustache. Comme Saint-Eustache la cathédrale de Saint-Malo possède des trésors qui attirent les passants, comme elle, elle est à la recherche du
meilleur accueil de tous. Équilibre difficile. Le midi, à la demande d’Yves Trocheris, nous avons travaillé sur le lien parfois complexe entre art et spiritualité.
Et nous avons conclu : « si la musique, l’art, la beauté, portent évidemment vers
une transcendance et doivent à ce titre être appréciés et promus, ils comportent
néanmoins le risque d’une passivité et d’un esthétisme. Que l’art ne l’emporte pas
sur l’humain, sur l’accueil ! L’intégration de l’art dans une pastorale pose toujours
la question de l’accueil des personnes ».

Jean-Pierre Rosa, responsable du groupe,
« Vie de la Parole », à l’église Saint-Eustache.

Vie de la paroisse et du diocèse
Agenda paroissial
Du Vendredi 01 juillet au 22 juillet : Exposition du Peintre Florence Obrecht « Odyssée »
Lundi 04 juillet : 20 h 00
Concert - Ambassade - République Tchèque

horaires des messes : juillet et août : du lundi au vendredi : 12 h 30
le samedi : 1 h 00 - le dimanche : 11 h 00 et 1 h 00
(plus de messes à 9 h 30)

horaires d’ouverture et de fermeture de l’église :

Du lundi au vendredi : 10 h 00 - 18 h 30 - Samedi et dimanche : 10 h 00 -19 h 00

Concert d’ouverture de la présidence tchèque du conseil de l’ue
Le 04 juillet 2022 à 20 h 00 : concert exceptionnel à l’église Saint-Eustache
SOPRANO : Lucie SILKENOVA
ORGUE :
Vladimir ROUBAL
•
•
•
•
•
•
•

Jan ZACH (1713-1773)
Charles GOUNOD (1818-1893)
Gabriel fauré (1845-1924)
Wolfang Amadeus MOZART (1756-1791)
Bohuslav MARTINU (1890- 1959)
Antonin DVORAK (1841 -1904)
Varhanni IMPROVIZACE

Groupe vie de la parole : église saint-eustache
Le but du groupe est de permettre à ceux qui le désirent d'évangéliser leur vie.
Nous prenons tous les mois, au sein d'un des textes de la liturgie du mois à venir,
une phrase que nous nous proposons de vivre. Au bout d'un mois, chacun partage
avec les autres les fruits de cette mise en pratique. Ces moments de partage vécus
dans l'écoute et le respect mutuels, en toute confidentialité,
sontde
très
intenses. A la
Statue
sainte-Philomène
fin de l’échange le groupe choisit, parmi les paroles de la liturgie du mois à venir,
celle qu’il se propose de mettre en pratique pour le mois suivant. Nous en faisons
ensemble un bref commentaire qu’un des membres du groupe synthétise. Ainsi, de
mois en mois, la Parole devient le lien du groupe. C'est elle qui fédère peu à peu les
personnes et suscite une réelle amitié. La compréhension de la liturgie s’en trouve
renouvelée.

La réunion, mensuelle et familiale, se déroule chez une personne du groupe, le
soir, et dure deux heures. Le groupe est de maximum 8/10 personnes. Si vous
souhaitez participer, merci de bien vouloir vous adresser à Chantal et JeanPierre Rosa : jrosa@wanadoo.fr
•

Les dates de réunion seront décidées à la rentrée.

Vie de la paroisse et du diocèse
Restitution du synode de l’église Saint-Eustache aux participants
Nous vous avons déjà partagé la belle participation à l’exercice synodal St Eustache : 117 participants aux 29 ateliers collectifs organisés et le retour de 69 questionnaires individuels distribués en atelier ou à l’accueil.
Sur notre site, dans les actualités, la synthèse générale réalisée par le diocèse concernant toutes les actions menées dans les paroisses parisiennes est disponible. La
restitution « papier » relative à notre paroisse est disponible également à l’accueil.
Enfin nous organiserons une réunion d’échange le jeudi 22 septembre à 18 h 30
dans la salle des chanteurs, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin ensemble
dans le prolongement du climat d’écoute et de partage vécu lors des ateliers.
Nous vous rappellerons cette réunion début septembre, sur cette feuille d’information et sur le site de l’église Saint-Eustache : https://www.saint-eustache.org
CENTRE CERISE : troisième édition : « au centre de l’été »

Du lundi 04 juillet au jeudi 21 juillet :
Entre sorties, soirées familles et animations de rue, cet été sera l’occasion de découvertes et de rencontres, notamment auprès des associations et structures de Paris
centre. Au programme : animations sportives, citoyennes, et jeux tout public tous
les mercredis et les jeudis de 15 h à 19 h, Place René Cassin.
Échange avec les structures partenaires du quartier, comme la Ressourcerie l’Alternative, la Médiathèque de la Canopée, la Médiathèque musicale ou encore la Maison des pratiques artistiques amateurs.
Gratuit - Inscriptions obligatoires - Plus d’informations : au : 01 42 21 43 18
Le Mont Thabor et la transfiguration

Mont Thabor

Le samedi 06 août rappellera comment dans sa
Transfiguration il a « préparé le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix ».
Le mont Thabor, situé au sud de la Galilée et dont
les contours évoquent ceux d’un volcan se dresse au
cœur d’une plaine parcourue par les voyageurs qui
empruntaient autrefois une voie intégrant Bethléem,
Jérusalem et la Samarie en partance d’Hébron.
C’est sur cette colline d’une hauteur de 558 mètres
que le Christ est apparu dans sa Transfiguration.
Extrait du psaume 89 :
« A toi le ciel, à toi aussi la terre
Le monde et son contenu, c’est toi qui les fondas ;
Le nord et le midi, c’est toi qui les créas,
Le Tabor et l’Hermon à ton nom crient de joie ».

Nazareth

Mont Thabor

Denier 2022 : participez à la vie de l’église autrement
Contribuer au Denier peut être une belle occasion de renforcer tout ce qui fait la
sève de notre église : les groupes de prière et de réflexion, les groupes œcuméniques bibliques, la grande qualité liturgique et musicale des célébrations, les concerts éclectiques, la possibilité d’accueillir des œuvres d’art de qualité, et enfin la
capacité d’offrir aux plus démunis une aide alimentaire et des temps de partage.
Toutes ces richesses rejoignent notre contribution au Denier.

Stella maris ora pro nobis

hymne ave maris stella
Salut, étoile de la mer,
Mère Nourricière de Dieu
Et toujours Vierge,
Heureuse porte du ciel.
Recevant cet Ave
De la bouche de Gabriel,
Affermissez-nous dans la paix,
Par ce changement du nom d’Eve.
Rompez les liens des pêcheurs,
Rendez la lumière aux aveugles,
Eloignez de nous les maux,
Obtenez-nous tous les biens.
Montrez-vous notre Mère :
Qu’il accueille par vous nos prières
Celui qui, pour nous
Voulu être votre fils.
Vierge sans égale
Douce entre toutes,
Délivrés de nos fautes,
Rendez-nous doux et chastes.
Accordez nous une vie innocente,
Rendez vos voies sûres
Afin que voyant Jésus,
Nous goûtions avec vous les joies éternelles.
Louange à Dieu le Père
Gloire au Christ Roi,
Et à l’Esprit-Saint
Honneur égal aux Trois
Amen !

La lettre musicale de lionel Cloarec
https://www.chanteursdesainteustache.fr/lettre/

Lionel Cloarec, vous convie à partager, avec les chanteurs de Saint-Eustache, sa
lettre musicale. Un parcours d’écoute commentée, volontiers subjectif, sur la musique vocale sacrée au fil de l’année liturgique.
Petite pause cette semaine !
La semaine prochaine, dernière lettre musicale de Lionel Cloarec avant les vacances d’été du maître de chapelle et des chanteurs de Saint-Eustache.

