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Dimanche 25 décembre 2022 

SAINT-EUSTACHE 

146, rue Rambuteau - 75001 Paris 

www.saint-eustache.org 

      L’obscurité est têtue. Le monde connaît mille et une nuits qui se font 
quelquefois terriblement opaques. Nuit de l’histoire de chacun, chacune. Nuit de 
certaines heures de nos vies à l’intime, à l’heure de l’échec, de l’adversité, de la ma-
ladie, de la solitude, de la perte du sens… Nuit de nos sociétés dont on ne cesse de 
répéter, non sans raison, qu’elles sont en crise, traversées de fractures, passemen-
tées d’injustice, ébréchées par le doute. Nuit de notre monde qui, peu ou prou, à 
grande échelle, connaît toujours et comme invinciblement les horreurs de la guerre 
et de son cortège de fléaux : cœurs meurtris, corps brisés, existences compromises... 
Toujours cette vaine et cruelle comédie des jeux de pouvoir qui peut gâcher les plus 
belles réalisations. À titre d’illustration : tout le monde s’accorde à reconnaître que 
le Mondial 2022 aura été une compétition de haute tenue sportive, faisant rêver 
(c’est l’expression presque consacrée) des millions de gens sur la planète. Et tant 
mieux ! Mais peut-on vraiment, comme si de rien n’était, faire fi d’une collection de 
bémols à la clef d’une partition de joie privée de sa plénitude ? L’ineptie écolo-
gique, la gabegie des droits humains, le suaire de silence pour ceux qui ont laissé 
leur vie dans les temples construits par Mammon. Inutile de noircir davantage le 
trait en allongeant une liste qu’on ne connaît que trop… même s’il est de bon ton 
de regarder ailleurs, les yeux perdus dans les lointains d’un refus de faire droit au 
réel tel qu’il est. On aurait préféré une joie sans mélange. 

La nuit est têtue mais la lumière l’est aussi ! Clarté de la nuit de Bethléem. Nuit 
pas forcément hospitalière en tous points mais nuit où entre en humanité, par la 
petite porte et le bas de l’échelle, un enfant du nom de Yoshua (c’est à dire Dieu 
sauve). Il entre en humanité pour être solidaire avec l’humanité. Toute l’humanité et 
chacun, chacune de ses membres. À commencer par les plus petits, les plus vulné-
rables, les sans-titres et les sans-droits. Il s’appelle aussi Emmanuel - Dieu-avec-

nous. Il entend faire corps avec tous et toutes, chacune et chacun. Il n’entre pas dans 
un monde idéal mais bien dans celui évoqué à l’instant : il naît pauvre, dans un 
pays occupé et dans un peuple qui cherche un nouveau souffle spirituel. Il n’aura 
comme arme que son humanité, corps et âme. Il aura comme armes ses mots et son 
art de la rencontre. Sa détermination aussi lorsqu’il prendra résolument la route de 
Jérusalem pour y affronter les autorités d’occupation et les autorités religieuses en 
place. À Jérusalem, il donnera sa vie. Par amour. Comme la lumière, l’amour est tê-
tu. Et puissant. Amour du Seigneur qui ne se résout pas à laisser le monde aller à 
sa ruine ni le cœur de l’homme aller à sa perte. Amour de ceux et celles qui s’es-
sayent à l’art d’être disciples, qui accueillent dans leur vie la lumière de l’Évangile 
pour contrer les puissances de la nuit en eux-mêmes et autour d’eux. 

Non, la fête de Noël n’est pas frappée d’inanité par les trop nombreuses nuits 
de notre humanité. Tout au contraire : sa lumière a vocation à croître et à défaire la 
nuit. Elle rayonnera dans nos célébrations à Saint-Eustache, dans les réjouissances 
dans nos foyers et nos cercles d’amis, dans nos gestes d’hospitalité et de solidarité. 
Toute la force de l’Évangile authentiquement vécu est là.  

Chers paroissiens et paroissiennes, chers amis et amies de passage, c’est de 
tout cœur que je souhaite à vous-mêmes et à tous ceux et celles qui vous sont chers 
un vrai joyeux Noël 2022 et, d’ores et déjà, une belle année 2023 sous le signe de 
l’espérance qui ne déçoit pas. 

         Yves Trocheris, curé de Saint-Eustache,  
Jacques Mérienne, Gilles-Hervé Masson, Romain Drouaud, Gérard Bénéteau,  

Jean-Marie Martin, Patrice Cavelier, prêtres et diacre à Saint-Eustache 

L’obscurité est têtue… La lumière et l’amour aussi ! 
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Vie de la paroisse  
 

 

Samedi 24 décembre 2022 à 19 h 00 et à 22 h 00 : messe de la nuit de Noël 

Dimanche 25 décembre à 11 h 00 et à 18 h 00 : célébration de la Nativité 

Pas de messe de semaine à 18 h 00 du lundi 19 décembre 2022 au lundi 02 janvier 2023 

Pas de messe à 9 h 30 le 25 décembre 2022 et le 1er janvier 2023 

 

             
                                                                             Gloria in excelsis Deo 
 
 

« Gloire à Dieu dans le Ciel 
et paix sur la terre aux hommes qui l’aiment 

Nous te louons  
Nous te bénissons 

Nous t’adorons 

Nous te glorifions 

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire 

Seigneur Dieu, roi du Ciel, Père tout-puissant 

Seigneur, Fils unique Jésus-Christ 

Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père 

Toi qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous 

Toi qui enlèves le péché du monde 

Reçois notre prière 

Toi qui es assis à la droite du Père 

Prends pitié de nous 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur 

Toi seul es le très haut Jésus-Christ 

Avec le Saint-Esprit  
dans la gloire de Dieu le Père  

Amen » 

Ce tryptique est offert par l’église Saint-Eustache 

L’occasion de profiter d’un temps de méditation face à ce vitrail 
de l’église Saint-Eustache qui se déploie en trois volets incarnant la Nativité. 

 

Création du Père Jacques Mérienne et de Florence Carillon. 

Célébration de la Nativité : vitrail de Saint-Eustache 
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Concert à Saint-Eustache le samedi 31 décembre 2022 à 20 h 00 

 

Voyagez dans le temps avec des artistes talentueux  
qui interprètent le trésor de la musique classique. 
Les Quatre Saisons de Vivaldi - Chants de Noël 

Douce Nuit, Sainte Nuit - Canon de Pachelbel -Alléluia de Mozart 
Ave Maria de Schubert - Minuit Chrétiens - Jésus que ma joie demeure 

Orchestre Les violons de France et Cécile Besnard, soprano  
Frédéric Moreau, violon solo 

A partir de 20 euros - Billetterie : https://www.ampconcerts.com 

 

 

En cette fin d’année 2022, l’église Saint-Eustache remercie  
de tout coeur l’ensemble des paroissiens 

qui ont déjà donné au Denier contribuant ainsi à la vie de l’Église,  
et à son rayonnement. 

L’effort doit être maintenu en cette fin d’année. 
Jusqu’au 12 janvier 2023, les dons restent possibles, sous réserve  

de les dater du 31 décembre 2022. 
 

Découvrir et mieux connaître le Denier  
https://www.saint-eustache.org/je-donne-au-denier/ 

Vie de la paroisse  

Denier de l’église Saint-Eustache  

 

En ce temps de l’Avent, alors que les conflits de toutes sortes  
s’intensifient dans le monde, 

Nous sommes appelés à prendre la mesure de la joie que nous  
vivrons en toute fraternité. 

La naissance de Jésus fait mémoire « d’un cadeau », qui n’est pas anodin,  
ou superflu, un « cadeau » qui en tout état de cause, ne déçoit pas. 

 

C’est le don de la véritable présence du Christ dans notre histoire, parmi nous,  
que nous serons heureux de célébrer à l’église Saint-Eustache,  

pendant la nuit et le jour de Noël. 
 

Oui, Noël est bien le mystère de l’amour infini qui s’offre à l’humanité. 
 

À vous tous, et à ceux qui vous sont chers, toute l’équipe des prêtres de l’église  
Saint-Eustache, et des membres de l’équipe pastorale,  

je souhaite un Noël porté par la joie, et tourné vers la force de l’espérance. 
 

 

Yves Trocheris, prêtre de l’Oratoire, curé de la paroisse Saint-Eustache 
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  Lettre pastorale de Mgr Laurent Ulrich, Archevêque de Paris, pour l’Avent 2022 
          
 

Extraits : « Je commence à écrire dans un contexte rude pour le monde et pour 
l’Église; je parle des guerres et des tensions qui agitent notre terre en des lieux si 
nombreux : la guerre en Ukraine ne peut pas faire oublier les conflits qui conti-

nuent au Moyen-Orient, en Asie plus lointaine, en Afrique, en Amérique latine… 
Chacun a sa propre liste et des connaissances qui nourrissent ses inquiétudes et sa 
prière. Sans oublier les grandes préoccupations que nous avons pour l’avenir de 
notre planète pour laquelle nous espérons aussi des des comportements indivi-

duels et collectifs moins égoïstes, plus respectueux des personnes fragilisées et des 
peuples marqués par les crises économiques »… « Si nous voulons former, fortifier 
et développer une Église de la communion et c’est ce chemin que j’invite à suivre 
avec vigueur – nous regarderons ce monde tel qu’il est, nous renoncerons à nous 
ériger en possesseurs de vérité, nous ferons en sorte de reconnaître à chacun sa 
place dans la société, qu’il soit homme ou femme, jeune ou âgé, bien portant ou 
malade, avec un handicap plus ou moins visible, et aussi dans l’Église, qu’il soit 

clerc ou laïc, religieux ou consacré, marié ou célibataire. 
Pour porter le témoignage de la vie baptismale, de l’Évangile, nous croyons que le 
Christ a réellement besoin de tout le monde ….. Notre tâche se trouve du côté du 
service du Seigneur et de celui des hommes et des femmes qui sont pour nous des 
frères et des sœurs ; notre service est celui d’une vie donnée pour que soient ren-
dus visibles et compréhensibles le don et l’appel du Christ, et pour cela le service 
des attentes spirituelles qui se font jour dans notre époque ; notre service est celui 

d’une communion par laquelle Dieu entend bâtir  
l’unique famille humaine qu’Il aime ».  

 

Retrouvez l’intégralité de la lettre de Mgr Ulrich sur le site de l’église  
Saint-Eustache : https://www.saint-eustache.org 

Centre Cerise : cet hiver, profitez d’une pause tricot ! 
 

Le centre Cerise vous convie à profiter  
d’un enseignement des bases et  
des différents points du tricot. 

C’est l’occasion d’un échange chaleureux 

autour d’un café, cet hiver. 
Le jeudi de 14 h 30 à 17 h 00. 

 

Tarif proposé : 15 euros d’adhésion pour l’année 

(+  30 euros de participation) 
 

******* 

Dans ce cadre, des tricots sont réalisés pour de  
futures mamans en difficulté. 

Vie du diocèse 

https://www.centrecerise.com 


