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04 AssociationsAccueil

A ACCUEIL

Toute l’année, plus de vingt bénévoles se relaient 
quotidiennement, de 10h à 18h30, pour accueillir 
paroissiens et visiteurs, répondre aux questions 
diverses, orienter vers un interlocuteur qualifié. 
Reconnaissable à son badge, chaque accueillant 
est disponible à la permanence d’accueil pour se 
mettre le plus humainement possible à l’écoute 
des besoins. De plus, toute l’équipe d’accueil se 
mobilise pour les grands événements paroissiaux, 
liturgiques et culturels. 

□ Retrouvez à la rubrique Horaires de ce livret 

les heures de présence des laïcs au bureau 

d’accueil et des prêtres à la chapelle  

Saint-Vincent-de-Paul. 

→ Alcooliques Anonymes, voir Associations 

A ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS INITIÉES PAR
SAINT-EUSTACHE

 LA SOUPE
Depuis 35 ans… chaque soir du 1er décembre au 31 
mars, près de 300 bénévoles de La Soupe se relaient 
pour accueillir et servir un repas à leurs « invités », 
chaque soir à 19h30 sur le parvis de l’église Saint-
Eustache. Ils participent à l’une des 7 équipes de la 
semaine pour servir les personnes en précarité, de 
tous âges et de toutes nationalités. Chaque hiver, 
près de 250 repas sont servis en moyenne chaque 
soir, soit environ 30 000 repas par campagne ! 
Solidarité et générosité sont au rendez-vous car La 
Soupe bénéficie fidèlement du soutien d’entreprises 
et des commerçants du quartier, procurant vivres et 
subsides. La Soupe repose totalement sur l’enga-
gement de bénévoles anciens et nouveaux pour la 
collecte des denrées dans la journée ou la prépara-
tion et le service des repas. Si vous voulez les joindre, 
prenez contact avec ses responsables.

□ La Soupe Saint-Eustache 

lasoupe@saint-eustache.org 

www.soupesainteustache.fr

 LES VISITEURS
L’initiative est née à la suite de l’opération diocésaine 
« Paroisses en mission » et d’idées émises en assem-
blées paroissiales organisées à Saint-Eustache. Dans 
le prolongement de La Soupe, un groupe de parois-
siens sensible à l’appel de la lutte contre la solitude 
a voulu s’engager dans une action concrète : offrir 
des moments de présence fraternelle, d’écoute et 
de partage à des personnes isolées du quartier, afin 
de contribuer à retisser des liens sociaux. L’équipe 
des Visiteurs sera heureuse de vous accueillir car les 
besoins de visites sont importants.

□ Les Visiteurs Saint-Eustache 

visiteurs@saint-eustache.org

 LA POINTE
Face à la rue Montmartre, à l’extrémité Est de 
l’église, les locaux appelés « La Pointe » abritent 
diverses activités de Saint-Eustache, solidaires, 
culturelles, de quartier. Dans le même esprit que La 
Soupe, toute l’année le samedi en fin d’après-midi, 
des personnes de la rue et du quartier se retrouvent 
à La Pointe pour passer un moment chaleureux au 
contact d’un café, de journaux et de jeux de société. 
Créations appréciées depuis 2011 : l’atelier théâtre 
et l’ouverture d’une bibliothèque. En 2012, cette 
activité s’est structurée en association loi 1901.

□ La Pointe 

lapointe@saint-eustache.org 

www.lapointesainteustache.wordpress.com

 CERISE
Beaucoup de paroissiens connaissent Cerise 
de nom, mais combien y sont entrés ? Déjà le 
coup d’œil en vaut la peine avec le très original 
Café Reflets, œuvre de l’artiste plasticien Jean-
Luc Vilmouth (2002). Le sigle CERISE signifie 
« Carrefour Echanges Rencontre Insertion Saint-
Eustache ». L’immeuble du 46 rue Montorgueil est 
une ruche animée par cinq salariés et 100 bénévoles 
dynamiques. Né d’un projet paroissial, le lieu est 
à la fois une résidence pour des jeunes en réinser-
tion et un centre socioculturel ouvert aux habitants 
du centre de Paris. Ateliers, braderie solidaire, 
rencontres musicales et activités ludiques s’y suc-
cèdent. Des bénévoles de la paroisse s’impliquent 
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notamment dans les cours de soutien scolaire 
et de FLE (français-langue-étrangère). À sa per-
manence, l’association VISEMPLOI accueillie à 
Cerise apporte aide et soutien aux personnes, 
qualifiées ou non, cherchant une formation ou un 
emploi. Mais beaucoup reste à faire ! Vous pouvez 
les rejoindre pour l’accueil, le café, l’aide aux rési-
dents. Bienvenue à Cerise : c’est un bel espace pour 
bénévoles en recherche d’engagement.

□ Cerise, 46 rue Montorgueil, 75002 Paris 

www.centrecerise.com, 01 42 21 39 91 

→ Les Chanteurs de Saint-Eustache, voir Chanteurs 

AUTRES ASSOCIATIONS PRÉSENTES 
À SAINT-EUSTACHE 

 AUX CAPTIFS, LA LIBÉRATION
Mission : se consacrer à la rencontre et à l’accompa-
gnement des personnes de la rue. Rendez-vous 
2 fois par semaine à La Pointe Saint-Eustache, les 
lundis et jeudis de 9h à 12h

□  Aux Captifs, La Libération 

92 rue saint Denis, 75001 Paris

 www.captifs.fr, 01 45 08 14 85

 ALCOOLIQUES ANONYMES
La Pointe est un des lieux où se réunissent des 
personnes souhaitant sortir de leur dépendance à 
l’alcool. Dans un parfait anonymat, l’entraide et le 
partage d’expériences peuvent aider ceux qui en 
ont besoin.

 NARCOTIQUES ANONYMES 
Dans le même esprit, l’association des Narcotiques 
Anonymes est composée de femmes et d’hommes 
pour qui la drogue est devenue un problème 
majeur. Des personnes dépendantes en voie de 
rétablissement se réunissent pour s’entraider dans 
un effort de sevrage.

□  Alcooliques & Narcotiques Anonymes : 

paroisse@saint-eustache.org, 01 42 36 31 05

 Renseignements à La Pointe ou à l’accueil  

de Saint-Eustache

→ Auditions d’orgue, voir Orgue 

→ Aumônerie, voir Catéchisme 

→ Aux Captifs, La Libération, voir Associations 

B BAPTÊME

Ce sacrement est important pour votre famille, 
puisqu’il va marquer l’entrée d’un jeune enfant dans 
l’assemblée chrétienne. Voila pourquoi, avec vous, 
nous souhaitons bien préparer cet événement. Pour 
en parler, une première réunion vous sera proposée. 
Ensuite, vous dialoguerez avec un couple de parents 
de la paroisse qui vous accompagnera dans votre 
démarche. Enfin, vous serez reçus par le prêtre ou 
le diacre qui célébrera le baptême à Saint-Eustache. 
Ajoutons que les adultes désireux de prendre le che-
min du baptême pourront emprunter l’itinéraire du 
catéchuménat.

□  Pour la réunion de préparation au baptême, 

merci de vous inscrire à l’accueil.

 Vous pouvez aussi nous contacter à cette 

adresse : bapteme@saint-eustache.org

 CERTIFICAT DE BAPTÊME

□ Pour un mariage : c’est au prêtre avec lequel 

vous faites votre préparation d’en faire 

la demande. Pour une inscription à l’école, 

ou une confirmation, ou autre, en précisant 

l’objet de votre demande, merci de nous envoyer 

une photocopie de votre livret de famille 

ou de votre pièce d’identité ainsi qu’une 

enveloppe timbrée. La demande peut être 

faite par mail à bapteme@saint-eustache.org 

avec la photocopie de votre livret de famille 

ou de votre pièce d’identité en pièce jointe.

→ Voir Catéchuménat 
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B BÉNÉVOLE

Devenez bénévole. Nous avons besoin de vous ! 
L’une des richesses de Saint-Eustache, c’est vous ! 
Vous qui acceptez de donner de votre temps à la vie 
de la paroisse. Sachez qu’aujourd’hui, si la paroisse 
peut encore vous apporter ce que vous en attendez, 
c’est notamment parce que plus de 200 bénévoles 
se sont engagés dans les multiples tâches spirituelles 
et matérielles nécessaires à son fonctionnement 
quotidien. La très grande majorité d’entre eux est 
mobilisée de longue date et aspire fortement à être 
renforcée par de nouveaux engagés. Merci à ceux 
qui répondront à cet appel : « Saint-Eustache, c’est 
vous ! »

□  Contactez Mairé Palacios, chargée d’accueil : 

accueil@saint-eustache.org

C CATÉCHISME

Il s’adresse à tous les enfants du quartier, scolarisés 
en primaire. Une fois par semaine, ils sont invités 
à découvrir ensemble les textes de l’Évangile, à se 
familiariser avec la foi de l’Église et les sacrements.

□  Prêtre accompagnateur : Frère Gilles-Hervé 

Masson. Coordinateurs : Marie-Charlotte  

Ciucci-Guilland et Jaime Avila-Martínez.

 Renseignements à l’accueil ou en envoyant 

 un message à catechese@saint-eustache.org

L’ÉVEIL A LA FOI

□  Pour les 3-7 ans, 

 une réunion mensuelle le samedi à 11h

LE CATÉCHISME

□  CE2,CM1 et CM2, 

 le samedi à 11h

L’AUMÔNERIE

□ Contactez « Adolescence » au 01 78 91 91 30  

ou www.paris.catholique.fr/-adolescence-.html

C CATÉCHUMÉNAT

Le catéchuménat est une démarche personnelle de 
foi qui conduit les personnes adultes à la réception 
des trois sacrements de l’initiation chrétienne : bap-
tême, eucharistie, confirmation. À Saint-Eustache, 
le groupe de catéchuménat est ouvert à toutes les 
personnes adultes en recherche qui se posent la 
question de leur entrée dans l’Église (baptême) ou 
de la reprise d’un itinéraire de foi inabouti (commu-
nion, confirmation). Une équipe composée de laïcs 
et d’un prêtre les accueille en groupe, une fois par 
mois, ou lors d’entretiens individuels. Ces séances 
sont l’occasion de venir à la rencontre de l’Église par 
la lecture des textes de la Bible, tout en partageant 
leurs questions et réflexions sur la foi.

□  Contactez Jean & Claude Poyet : 

claudejeanpoyet@orange.fr

→ CERISE, voir Associations 

→ Certificat de Baptême, voir Baptême 

C CHANTEURS 

L’église a compté de nombreux musiciens de talent 
comme maîtres de chapelle, comme par exemple 
Charles Gounod et, dans un passé récent, le R.P. 
Émile Martin (1914-1989), oratorien qui fondait en 
1944 la Société des Chanteurs de Saint-Eustache. 
Dirigée depuis 2003 par Lionel Cloarec, cette for-
mation participe chaque dimanche à la messe de 
11h, et accompagne la prière des fidèles avec des 
œuvres de Monteverdi, Palestrina, Charpentier, 
Bach, Mozart, Copland ou Rutter. Ils organisent 
également des concerts à Saint-Eustache et ailleurs.

□  Contactez les Chanteurs de Saint-Eustache : 

recrutement@chanteurs-st-eustache.org 

06 26 76 08 58
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→ Confirmation (d’adultes), voir Catéchuménat

C COMMISSION MUSIQUE  
 LITURGIQUE

La commission musique liturgique présidée par le 
curé, avec le concours de Stéphane Hézode, ani-
mateur des chants liturgiques, regroupe les princi-
paux acteurs musicaux de la liturgie. Son rôle est 
de coordonner les interventions des célébrants, des 
lecteurs, chanteurs et organistes. Cette commission 
joue également un rôle important pour préparer 
avec d’autres intervenants les moments forts de la 
liturgie dans l’année : Noël, Semaine Sainte…

C COMMUNICATION

En permanence, les informations concernant la vie 
de la paroisse sont accessibles sur le site Internet 
www.saint-eustache.org Trimestriellement, le 
journal Forum Saint-Eustache informe paroissiens, 
visiteurs et habitants du quartier de l’actualité de la 
paroisse, de ses projets, de ses acteurs, de ses pro-
grammes liturgiques et culturels. Il est réalisé par des 
paroissiens (six professionnels de la communica-
tion) et mis sous pli par une vingtaine de bénévoles.

□  Forum : Pierre Cochez

 forum@saint-eustache.org 

→ Concerts, voir Musiques 

→ Confessions, voir Accueil 

C CONSEIL PAROISSIAL

Plusieurs fois par an, les représentants de toutes 
les activités spirituelles, culturelles et solidaires de 
Saint-Eustache se réunissent autour du curé, afin 
d’échanger sur la vie de la paroisse et de favoriser 
les synergies.

→ Contacts, retrouvez toutes nos coordonnées  

en dernière page 

→ Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques, 

voir Ressources 

→ Denier de l’Église, voir Ressources

E ÉQUIPE PASTORALE

Sa mission est d’aider le curé à définir, engager et 
évaluer les principales orientations et actions de la 
paroisse et de participer à l’exercice de la charge pas-
torale. Cette équipe de prêtres et personnes laïques 
se réunit deux fois par mois en période scolaire.

□ Contactez l’équipe pastorale

 equipepastorale@saint-eustache.org 

→ Éveil à la Foi, voir Catéchisme 

→  Événements, voir Vie Culturelle

F FLEURS

Le bouquet est offrande et prière, il participe aussi 
à la liturgie.Tout au long de l’année, une équipe 
florale apporte son imagination et sa compétence 
pour colorer les différents temps de l’année litur-
gique. Bienvenue aux talents floraux qui voudraient 
rejoindre cette équipe conviviale.

F FUNÉRAILLES

Nous sommes attentifs à accompagner les per-
sonnes frappées par un deuil. Après avoir contacté 
les pompes funèbres, la famille et les proches du 
défunt sont accueillis par un prêtre ou un diacre 
avec qui les obsèques seront préparées.

□  Vous devez en premier lieu contacter les pompes 

funèbres. Ce sont elles qui contactent la paroisse 

directement et fixent avec elle les aspects 

concrets de la célébration (date, horaire,…). 

Les obsèques seront ensuite préparées avec 

un prêtre ou un diacre qui accueillera la famille.
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ACCUEIL TRANSITOIRE D’URNES
FUNERAIRES

Saint-Eustache peut accueillir de manière transi-
toire des urnes funéraires pour une durée maxi-
male d’une année. Cela permet aux familles et 
aux proches de se recueillir et de s’unir à la prière 
de la paroisse pour les défunts. Cela laisse aussi 
un peu de temps pour décider de la destination 
ultime de l’urne (inhumation, columbarium, 
dispersion). Les urnes sont conservées à Saint-
Eustache en toute dignité et sécurité, et la chapelle 
Sainte-Madeleine est consacrée à la mémoire des 
personnes disparues.

G GROUPES SPIRITUELS

Tout au long de l’année, Saint-Eustache vous pro-
pose différents groupes spirituels. Organisés selon 
différentes thématiques (un auteur, le calendrier 
liturgique, un extrait de la Bible, les fils rouges spiri-
tuels proposés par l’Église), ces groupes s’adressent 
à chacun d’entre nous selon nos centres d’intérêt 
et prennent la forme de rencontres régulières ou 
plus événementielles : par exemple le groupe œcu-
ménique biblique (animé par un prêtre oratorien 
de Saint-Eustache et un pasteur de l’Oratoire du 
Louvre), les entretiens spirituels et le groupe jeunes 
adultes animés par le père Gilles-Hervé Masson, le 
groupe Abraham (études inter-religieuses), le groupe 
jeune chœur (jeunechoeur@saint-eustache.org), le 
groupe sida vie spirituelle… Le bureau d’accueil 
est à votre disposition pour vous aiguiller dans vos 
choix et vous renseigner sur les modalités pratiques 
de participation. Des tracts disponi bles dans les pré-
sentoirs reprennent en détails les informations de 
chaque groupe.

□  Pour plus d’informations, envoyez un message 

 à accueil@saint-eustache.org

H HORAIRES

Lors des grandes fêtes religieuses, pendant les 
vacances scolaires, notamment pendant l’été, des 
modifications peuvent être apportées à ces horaires.

L’ÉGLISE EST OUVERTE

□  Du lundi au vendredi de 09:30 à 19:00

□  Le samedi de 10:00 à 19:15

□  Le dimanche de 09:00 à 19:15

MESSES 

□  Du lundi au vendredi, 12:30 & 18:00

□  Samedi

 18:00 Messe anticipée, avec orgue  

 de chœur et animateur liturgique.

□  Dimanche 

 09:30 Messe, chapelle de la Vierge.

 11:00 Messe avec grand orgue, orgue de chœur  

 et les Chanteurs de Saint-Eustache.

 18:00 Messe avec grand orgue, orgue 

  de chœur et animateur liturgique.

INTENTION DE MESSE

□  Adressez-vous directement au bureau d’accueil.

Une offrande de 17 € est suggérée  

par la Conférence des Évêques de France. 

ACCUEIL 
(SITUÉ PRÈS DU CHŒUR DE L’ÉGLISE) 

Un bénévole est disponible pour vous recevoir, 
vous renseigner, vous écouter.

□ Du lundi au samedi : 

 10:00 – 12:30

 13:30 – 18:30

□  Le dimanche

 09:30 – 13:00

 16:00 – 19:00
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Un prêtre peut également vous recevoir pour un 
temps d’écoute ou pour le sacrement de réconcilia-
tion à la Chapelle Saint-Vincent-de-Paul, du lundi 
au samedi de 15:30 à 17:30.

→ La Pointe / La Soupe / Les Visiteurs,  

voir Associations 

L LA FABRIQUE

La Fabrique Saint-Eustache est un programme 
paroissial et pastoral conduit par une équipe dont 
la mission confiée par le curé consiste à concevoir 
et entreprendre, les aménagements de l’église ren-
dus nécessaires par les dégradations du temps et par 
l’évolution de nos pratiques, avec le concours de la 
Ville de Paris, propriétaire du bâtiment.  Cette 
appellation fait référence à ce que désignait la 
Fabrique dans son sens ancien, c’est-à-dire « l’en-
semble des biens et revenus qui permettent la 
construction d’une église ».

□ Contact : lafabrique@saint-eustache.org

M MARIAGE

Nous proposons aux fiancés une démarche d’ap-
profondissement pour qu’ils prennent le temps 
de mûrir leur projet d’union. L’objectif est de bien 
comprendre la portée de leur engagement réci-
proque, tel que le propose l’Église catholique. 
Concrètement, 3 sessions rassemblent, autour 
d’un couple d’animateurs paroissiens, 4 à 6 couples 
se préparant au mariage (2 soirées en semaine de 
20h30 à 22h30, et un dimanche de 14h à 19h, qui se 
termine par la participation à la messe paroissiale).

□  Prenez rendez-vous pour une première 

rencontre avec le le P. Yves Trocheris, curé 

de Saint-Eustache, 9 à 12 mois avant la date 

envisagée du mariage : cure@saint-eustache.org

→ Messes, voir Horaires 

M MUSIQUES

Paroissiens et visiteurs de toutes nationalités 
viennent nombreux chaque année dans cette 
église. Elle est appréciée autant pour la splendeur 
de son architecture que pour sa tradition musi-
cale. De nombreux souvenirs s’y rattachent au fil 
des siècles : Lully s’y maria en 1662 ; à la veille de 
sa mort, Rameau fit ses adieux à l’orgue ; Mozart y 
assista aux obsèques de sa mère ; 950 exécutants y 
ont interprété la première audition du Te Deum de 
Berlioz en 1855. Aujourd’hui par exemple, la messe 
de sainte Cécile attire chaque automne un public 
fidèle.

CONCERTS
(VOIR AUSSI ORGUE)

Saint-Eustache s’ouvre régulièrement à l’accueil 
de formations philharmoniques, de chœurs et de 
festivals prestigieux tels que Chœurs et Maîtrise de 
Radio France, Orchestre Lamoureux, Orchestre 
Colonne, Orchestre National de France, Chœur 
régional Vittoria d’Ile de France, Festival d’Au-
tomne à Paris, Agora (IRCAM), Paris Quartier 
d’Été, etc. Tournée vers différents publics, la 
programmation offre une grande diversité dans le 
respect du lieu et de la pastorale : se côtoient des 
moines japonais, les musiciens Patti Smith, Camille, 
Laurent Voulzy, les Tindersticks, Richard Galliano 
ou Olivier Libaux. Lors de la Fête de la Musique 
en juin, depuis près de quinze ans, le festival 36 
heures est l’occasion de faire découvrir la paroisse 
à des milliers de personnes pendant 36 heures de 
musique ininterrompue où se croisent chorales 
d’enfants, orgue, jazz, musiques du monde, rock 
ou électro.

□  Les structures souhaitant organiser un concert 

dans l’église doivent envoyer une demande 

(la plus détaillée possible), de préférence 

accompagnée d’un enregistrement  

ou de liens internets à Louis Robiche, régisseur :  

regisseur@saint-eustache.org
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→ Narcotiques Anonymes, voir Associations  

→ Obsèques, voir Funérailles 

O ORATOIRE

Depuis 1922, Saint-Eustache est une paroisse confiée 
à l’Oratoire de France. L’Oratoire de France est 
fondé en 1611 par Pierre de Bérulle, qui a notam-
ment puisé son inspiration dans la spiritualité car-
mélitaine et dans l’Oratoire de Saint Philippe Néri, 
prêtre romain du 16e siècle. Aujourd’hui, cette 
congrégation compte une trentaine de prêtres 
se consacrant à une activité apostolique dans le 
cadre d’une vie communautaire. Rassemblés 
autour d’une spiritualité centrée sur l’incarnation 
du Christ, les oratoriens sont d’abord prêtres au 
service de l’Église. Présents au cœur des villes, ils 
s’efforcent d’être attentifs aux personnes qui vivent, 
parfois, des situations urbaines difficiles et diffé-
rentes. Traditionnellement soucieux des ques-
tions liées à l’éducation et à la transmission, ils sont 
aujourd’hui présents dans l’animation de plusieurs 
établissements scolaires.

O ORGUE

Grand orgue : Dans un buffet dessiné par Victor 
Baltard en 1854, a été construit en 1989 un nouvel 
orgue par le manufacturier Van den Heuvel. Cet ins-
trument à la richesse sonore exceptionnelle permet 
l’interprétation d’un très large répertoire. Il présente 
la particularité d’être doté d’une console annexe qui 
permet à l’organiste de jouer dans la nef, proche des 
auditeurs. Depuis mars 2015, les titulaires de la tri-
bune de Saint-Eustache sont Baptiste-Florian Marle-
Ouvrard et Thomas Ospital. En septembre 2014, 
Jean Guillou, compositeur et interprète de renom-
mée internationale, est devenu titulaire émérite.
Orgue de chœur : François Olivier est titulaire de 
l’orgue de chœur, qui participe aux célébrations 
liturgiques de la paroisse.

AUDITIONS D’ORGUE

Si vous voulez entendre un des plus beaux orgues 
de France, outre les concerts annoncés, venez à 

l’église pour l’office dominical de 11h animé par 
les Chanteurs de Saint-Eustache et accompagné 
du grand orgue ainsi que de l’orgue de chœur. En 
outre, chaque dimanche de l’année, à 17h30 une 
audition est proposée avant la messe de 18h.

□ Rendez-vous et programmes disponibles 

sur le site de la paroisse : www.saint-eustache.org

P PRÊTRES ET DIACRE  
 À SAINT-EUSTACHE

P. Yves Trocheris, Curé
P. Antoine Adam, Vicaire
P. Jean-Marie Martin, Vicaire 
P. Gilles-Hervé Masson, Vicaire
P. Jacques Mérienne, prêtre du diocèse de Paris, résident
M. Patrice Cavelier, Diacre de Paris 

R RECHERCHE 
 GÉNÉALOGIQUE

Les registres de Saint-Eustache ne remontent qu’au 
début du 19e siècle.

□  Une participation de 10 euros ainsi qu’une 

enveloppe timbrée vous sont demandées.

Adressez-vous à l’accueil ou écrivez  

à accueil@saint-eustache.org

Pour les archives plus anciennes, veuillez contacter 
les Archives de Paris.

□ 18 boulevard Sérurier, 75019 Paris

 01 53 72 41 23, dac.archives@paris.fr

R RESSOURCES

CONSEIL PAROISSIAL POUR 
LES AFFAIRES ÉCONOMIQUES (CPAE)

C’est en permanence qu’une équipe de bénévoles 
apporte ses différentes compétences profession-
nelles à la vie matérielle de la paroisse et son assis-
tance au curé, dans de nombreux domaines, aussi 
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bien dans le suivi trimestriel des finances que dans 
l’aide à la gestion des salariés, la sécurité des per-
sonnes, les travaux à engager et surveiller ou les 
questions immobilières. Une fois par an, après les 
messes dominicales, le CPAE présente publique-
ment les comptes de la paroisse afin que chaque 
contributeur soit clairement informé de l’utilisation 
de ses dons.

DENIER DE L’ÉGLISE

Comment fonctionne l’économie d’une paroisse ? 
Certains posent parfois cette question : « Quelles 
subventions reçoit Saint-Eustache ? » Réponse : 
aucune ! Ni de l’État, ni du diocèse, ni du Vatican. 
C’est pourquoi la paroisse est très reconnaissante 
aux donateurs dont la générosité (par prélèvement 
automatique, par chèque ou en espèces) permet 
d’assurer les dépenses de fonctionnement et d’in-
vestissement, qui s’élèvent chaque jour à 2 000 € 
environ ! Précisons que le Denier de l’Église repré-
sente la première source de revenus, soit 1/3 des 
recettes annuelles. En revanche, les quêtes aux 
offices permettent tout juste de couvrir les coûts 
directs d’organisation des messes (3 € par personne 
en moyenne). S’y ajoutent des recettes complémen-
taires : ventes de cierges, revenus immobiliers, mise 
à disposition de l’église pour des organisateurs de 
concerts. Rappelons qu’une déduction de 66% de 
vos dons (dans la limite de 20% des revenus) peut 
être effectuée auprès des impôts. Plutôt qu’une 
niche fiscale, le Denier est une manière de s’acquit-
ter de ses impôts au profit de votre paroisse. Un 
dépliant intitulé « D’où vient l’argent de la paroisse » 
est disponible dans les présentoirs et sur le site 
paroissial.

POUR FAIRE UN DON

En ligne : www.saint-eustache.org (site sécurisé). Par 
chèque ou en espèces, ou bien pour inscrire un 
prélèvement automatique : vous trouverez des 
enveloppes « Denier de l’Église » dans les présen-
toirs. Merci de votre participation !

□  Contactez Mairé Palacios par e-mail :  

denier@saint-eustache.org

TRAVAUX

Qui finance les travaux de Saint-Eustache ? Des visiteurs 
s’étonnent parfois de l’état de délabrement de cer-
taines chapelles. Précisons donc que la prise en charge 
des travaux de réfection est du ressort du propriétaire 
des lieux de culte : la Mairie de Paris. Ces dernières 
années, celle-ci a pu attribuer des fonds nécessaires 
pour de gros travaux de rénovation. En 2018, la réfec-
tion du lignon du transept Sud a eu lieu. Dans le futur, 
l’effort se poursuivra sur les peintures murales du 
transept Sud (intérieur) et sur la façade Ouest. C’est 
en revanche à la paroisse, via La Fabrique, qu’incom-
bera la construction d’un Sas à l’intérieur de l’église 
au niveau du transept Sud pour ouvrir le bâtiment 
sur le jardin des Halles achevé à l’automne 2018. Par 
ailleurs, la paroisse assure l’entretien courant. Le coût 
du chauffage est très conséquent. Pendant l’hiver, il 
est maintenu pour que toute personne puisse trouver 
dans l’église un abri chauffé pendant la journée, effort 
de solidarité rendu possible grâce à la générosité des 
paroissiens par l’intermédiaire du Denier de l’Église.

V VIE CULTURELLE

Ni musée, ni galerie, Saint-Eustache manifeste depuis 
longtemps un attachement à l’art. Ceci est un des élé-
ments qui fait la richesse et la diversité de la paroisse. 
En témoignent les œuvres d’artistes célèbres qui 
ont peuplé son édifice au cours des siècles, qu’elles 
soient de Vouet, Rubens, Pigalle, Baltard, ou plus 
récemment de Raymond Mason, Keith Haring ou 
John Armleder. À différentes époques, l’art a sou-
vent contribué à interpeller le visiteur ou le paroissien, 
nous invitant à découvrir la vision intime, peut-être 
spirituelle, que souhaite nous communiquer l’artiste 
qui a choisi de présenter son œuvre dans l’église. 
Les propositions artistiques sous toutes leurs formes 
peuvent nourrir notre vie intérieure et accompagner 
la quête de sens des hommes et des femmes d’au-
jourd’hui. C’est pourquoi, au fil des ans, Saint-
Eustache accueille différents artistes contemporains 
et s’associe à de grands moments de la vie artistique 
de la capitale, comme Nuit Blanche, occasion rare 
de proposer à quelque 10 000 visiteurs la découverte 
du patrimoine historique de la paroisse ainsi que des 
œuvres originales et fortes.
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V VISITE

Neuf panneaux situés dans l’église retracent en 
quelques textes et images d’archives l’histoire de 
Saint-Eustache. Des audioguides permettent éga-
lement aux visiteurs d’approfondir la découverte 
du bâtiment, de son architecture et de ses activités. 
Ils proposent une visite commentée de l’église en 
français et en anglais.

□  Disponible à l’accueil / visite libre. Un dépliant 

Parcours historique de Saint-Eustache 

est désormais disponible dans les présentoirs 

de l’église.

 SAINT-EUSTACHE

146 rue Rambuteau, 75001 Paris 
Adresse postale : 2 impasse Saint-Eustache, 75001 Paris

Tél : 01 42 36 31 05 Fax : 01 42 33 77 87 
Web : www.saint-eustache.org

 CONTACTS 

P. Yves Trocheris, de l’Oratoire, curé,
 cure@saint-eustache.org
P. Antoine Adam, de l’Oratoire
 antoine.adam@saint-eustache.org
P. Jean-Marie Martin, de l’Oratoire
 jmmartin@saint-eustache.org
P. Gilles-Hervé Masson, dominicain
 gillesherve.masson@saint-eustache.org
P. Jacques Mérienne, prêtre du diocèse de Paris, résident
 jacques.merienne@saint-eustache.org
Patrice Cavelier, diacre
 pcavelier@saint-eustache.org
Équipe pastorale
 equipepastorale@saint-eustache.org
Louis Robiche, régisseur
 regisseur@saint-eustache.org
Mairé Palacios, chargée d’accueil
 accueil@saint-eustache.org
 denier@saint-eustache.org
Stéphane Hézode, conseiller musical
 shezode@saint-eustache.org
Françoise Paviot, art contemporain à Saint-Eustache
 artcontemporain@saint-eustache.org

LES SALARIÉS DE SAINT-EUSTACHE 

M. Lionel Cloarec, maître de chapelle
M. Daniel Fernandes, sacristain
Mme Isabelle Georges, cuisinière
M. Stéphane Hézode, conseiller musical
M. Mirko Lisica, sacristain
M. Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, 
 titulaire du grand orgue 
M. François Olivier, titulaire de l’orgue de chœur
M. Thomas Ospital, titulaire du grand orgue
Mme Mairé Palacios, chargée d’accueil
M. Louis Robiche, régisseur, responsable du personnel
Mme Silvina Varella, agent d’entretien
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