
 1 

Dimanche 27 novembre 2022 

SAINT-EUSTACHE 

146, rue Rambuteau - 75001 Paris 

www.saint-eustache.org 

                                           

 

                                         
En cette journée où nous célébrons la Sainte Cécile, patronne des musiciens, nous, 
Les Chanteurs de Saint-Eustache, sommes, comme tous les musiciens de la paroisse, 
traditionnellement à l’honneur. Nous aurons donc à cœur de vous faire entendre 
une sélection de chants écrits, tout au long des siècles, pour servir la liturgie. 
 

Ceux qui ont suivi la saison passée les lettres musicales* de Lionel Cloarec savent 
combien ce répertoire sacré est riche et diversifié et le souci d’une musique incar-
née qu’il défend avec sensibilité. C’est certainement le dénominateur commun qui 
assemble une trentaine de chanteurs amateurs de toute nationalité et de tous hori-
zons, croyants ou non, mais unis dans la spiritualité du don qu’est le chant, prêts à 
venir, à tour de rôle, les dimanches matin en unissant leurs voix. 
 

Car tous les dimanches, ou presque, nous sommes présents pour soutenir et ac-
compagner musicalement, sous la direction de notre chef, la liturgie de la messe de 
11 h 00. 
Alors, faisons une petite incursion dans les coulisses du chœur !  
Savez-vous que chacun de ces dimanches, une quinzaine d’entre nous sont arrivés 
bien avant l’office pour répéter ensemble le programme de la messe dans une salle 
attenante à l’église, la bien nommée salle des chanteurs ? Peu, pour un chœur poly-
phonique mixte constitué de 4 pupitres : sopranes, alti, ténors et basses, de la voix 
la plus aigüe à la plus grave où chacun se doit d’être représenté pour assurer 
l’équilibre de l’ensemble.  
 

Les répétitions des Chanteurs de Saint-Eustache, c’est sérieux ! Trois heures tous 
les lundis de septembre à fin juin pour travailler des morceaux de la messe mais 
aussi de nos concerts.  
Cette saison, nous chanterons Lauridsen et Pärt, le 12 février après-midi aux Blanc-

Manteaux et en juin, à  Saint-Eustache, Capuana,  un compositeur sicilien d’époque 
baroque dont nous interprèterons un requiem et quelques motets en première 
mondiale. Mais, dès demain, nous entamons les répétions du concert de chants de 
Noël qui aura lieu à Saint-Eustache le dimanche 11 décembre à 15 h 30.  
Alors, restez curieux et venez assister à nos concerts. Nous avons besoin de votre 
soutien. Et n’oubliez pas : nous recrutons toute l’année !  
 

                               Monique de Courville, membre des Chanteurs de Saint-Eustache. 
 

* Les lettres musicales de Lionel Cloarec restent accessibles sur le site internet  
des Chanteurs de Saint-Eustache      

 

 

La messe sera célébrée en mémoire de Colette Blancheteau et Raphaël Laurent, membres du 
chœur, disparus en 2020 et en novembre 2022. 

                    Que savez vous des Chanteurs de Saint-Eustache 

               et du maître de chapelle Lionel Cloarec qui les dirige ? 
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Vie de la paroisse  

 

Samedi 26 novembre à 11 h 00 : catéchisme, salle Philippe Néri  
Dimanche 27 novembre 2022 à 11 h 00 : messe de la sainte Cécile 

Dimanche 27 novembre 2022 à 12 h 30  : repas paroissial de Saint-Eustache 

Jeudi 01er décembre 2022,  messe à 19 h 00 : sida et vie spirituelle 

Mardi 06 décembre, dialogue contemplatif : à 19 h 00, salle Philippe Néri 
Jeudi 08 décembre 2022, partage de la parole à 18 h 30, salle des Chanteurs 

Samedi 10 décembre 2022 : catéchisme à 11 h 00, salle Philippe Néri 
Samedi 10 décembre 2022, conférences : cycle de formation par « Art, culture et foi », 

 à 9 h 30 , en salle des colonnes (participation de 5 euros pour les non adhérents) 

 

Un repas partagé suivra la messe de la Sainte Cécile à 11 h 00, 
où chacun apportera soit un plat sucré ou un plat salé.  

                       Dimanche 27 novembre 2022 à 12 h 30 à Saint-Eustache 

                               Focus 2023 : conférences à Saint-Eustache 

                      Dans le cadre du centenaire de la présence des Oratoriens  
à Saint-Eustache, 3 conférences sur l’actualité du dogme de Chalcédoine dans  

le contexte de l’anthropocène seront organisées avec les conférenciers suivants : 
 

• Brigitte Cholvy : mardi 31 janvier 2023 à 20 h 00 

• Jean Louis Souletie : jeudi 23 mars 2023 à 20 h 00 

• Jacques Arnould : mardi 02 mai 2023 à 20 h 00 

 

 

Soyons nombreux à participer à la collecte de la banque alimentaire  
réalisée par les membres de la Soupe Saint-Eustache 

qui seront présents dans de nombreux Monoprix au cœur de Paris. 
Flyers disponibles dans nos présentoirs indiquant les produits prioritaires 

La soupe ouvre ses portes le 1er décembre 2022 

                   Du vendredi 25 novembre au samedi 26 novembre 2022 

                                           Eclairage de l’église Saint-Eustache 

L’éclairage de l’église n’est pas optimal, actuellement. Un ajustement est en cours.  

D’avance merci pour votre patience et votre compréhension. 

 

Prochaines dates à retenir : messes de Noël 2022 à Saint-Eustache 
 

Messes de la nuit de Noël : samedi 24 décembre à 19 h 00 et à 22 h 00 

 

 Messes du jour de Noël : dimanche 25 décembre à 11 h 00 et à 18 h 00 
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Diocèse 
 

Depuis Septembre 2019, un Vicariat pour le Handicap a été créé  
par Mgr Michel Aupetit  

en nommant Franck Souron comme Vicaire épiscopal. 
Il s’est donné pour mission de rendre plus visibles les personnes handicapées sur 

les paroisses et aider celles-ci à répondre le mieux possible aux besoins  
de ces personnes. Pour cela, des formations au diocèse, un recrutement de béné-

voles pour la catéchèse spécialisée, des préparations aux sacrements, des rencontres 
de partage avec les parents, des relations avec les associations…sont réalisés. 

Aussi, n’hésitez pas à nous faire connaitre des personnes de votre entourage pré-
sentant un handicap (sourds, handicap psychique…) qui voudraient être catéchi-
sées ou participer à un évènement ...Michèle AERTS (Tel : 06 31 20 12 07) en lien 

avec ce Vicariat peut les orienter vers la personne responsable.  
  Vicariat des personnes handicapées - 24 rue Saint-Roch  - 75011 - Paris 

    Dioceseparis.fr/handicap - 01 78 91 91 46 

Le Denier n’est pas seulement un « simple » don pour l’Eglise. Il demeure un 

moyen indispensable pour participer activement à la mise en place des nombreuses 

activités proposées tout au long de l’année à Saint-Eustache.  

Grâce à vos dons, vous contribuez à la mission de l’Eglise qui nécessite un véritable 

soutien financier même le plus modeste. 

Participer au Denier, c’est aussi se rapprocher cet hiver des plus démunis qui trou-

vent un véritable réconfort au sein d’une structure accueillante telle que la Soupe 

ou encore La Pointe, lieux d’accueil situés au cœur de Paris. Le Denier qui est un 

geste de solidarité permet enfin de poursuivre l’aventure de l’Evangile en parta-

geant avec le plus grand nombre une espérance et un regard bienveillant sur le 

monde.  

Le Denier de l’église 

 

La quête annuelle au profit des Chantiers du Cardinal se déroulera  : 

les 26 et 27 novembre 2022 dans les 8 diocèses d’Île-de-France. Cette collecte  

est relayée lors des messes par les délégués des  

Chantiers du Cardinal dans les paroisses. 

Journée de quête annuelle des Chantiers du Cardinal 

https://www.chantiersducardinal.fr/nous-connaitre/organisation/delegues-en-paroisse.html
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Le centre Cerise s’engage auprès des femmes dans la lutte contre la violence 

Associations 

                                                     

Lors de la journée internationale de la femme contre les violences faites aux 
femmes, le centre Cerise a mis à disposition deux rubriques d’informations qui sont 
les suivantes :  
 

Comment réagir ?  
Deux numéros de téléphone sont proposés : 
 

Le 3919. Les femmes victimes de violences ou les témoins peuvent contacter le 39 
19 du lundi au samedi de 8h à 22h. Ce numéro est gratuit depuis un poste fixe. Il 
est invisible sur les factures. 
 

Le « 08 victimes » ( 08 842 846 37). Un numéro dédié à toutes les victimes de vio-
lences quel que soit le préjudice subi. Victimes ou témoins de harcèlement peuvent 
contacter le 08 Victimes, 7 jour/7, de 9h à 21 h. Ce numéro est non surtaxé.  
 

 

Le mercredi 30 novembre 2022 à 20 h 30 : Petite Messe Solennelle de Rossini 
               avec le Chœur régional Vittoria. 

Le chef d’œuvre de Rossini vous sera proposé dans sa version pour piano et accor-
déon sous la baguette de Michel Piquemal , chef emblématique du Chœur. 
Pour réserver : 
https://chœurvittoria.fr (onglet : plus d’infos)  - Tarif : 10 euros pour les - de 18 ans 

                                                                                      Tarif normal : 20 euros 

Musique à Saint-Eustache 

             
Exposition Art brut, différencié de l’artiste Ludovic Albrieux 

            Du 18 novembre au 17 décembre 2022.          
         Comment l’art peut-il nous libérer du handicap ? 

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

Exposition de peinture au Centre Cerise - (46, rue Montorgueil - 75002 Paris) 


