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6 octobre 2018

CORPS DE LUMIERE, EXIL, A SAINT-EUSTACHE

L’église Saint Eustache et son curé, le Père Yves Trocheris, accueillent cette année, dans le
cadre de la Nuit Blanche, une exposition des étudiantes de l’Ecole nationale supérieure des
Arts décoratifs qui ont mené un travail dans le cadre d’un module de recherche et de création
sous la conduite de leur professeur et artiste, Nathalie Junod Ponsard et en collaboration avec
Anne Ferrer. A l’occasion de cette édition 2018, cinq installations sont présentées qu’elles ont
conçues au cours de leur année d’étude.
Ces œuvres sont respectivement présentées sous le grand orgue, dans le chœur, la chapelle de
la Vierge, où figure une sculpture de Jean-Baptiste Pigalle et dans deux des chapelles du
transept Nord. Toutes sont liées par deux matériaux fondateurs : la lumière et le textile. Mais
chacune d’entre elles a son approche et sa mise en espace de ces deux éléments si souvent
présents dans la pensée philosophique mais aussi religieuse de notre histoire. Eclairer, tisser,
elles nous proposent une exploration visuelle entre les jeux de la lumière et les exigences de la
matière. Par un heureux voisinage, elles viennent en écho à deux œuvres déjà présentes dans
l’église : le travail de lumière de John Armleder dans la Chapelle des Charcutiers et, près de
l’accueil, celui de Sidival Fila avec une tapisserie de fils.
L’histoire commence avec la Genèse où la première action du créateur est celle de faire paraître
la lumière. La lumière, immatérielle, indispensable à notre connaissance est aussi ce qui rend
visible l’invisible. Mais est-il immédiatement précisé, la lumière fut séparée de l’obscurité pour
créer le jour et la nuit. Les artistes quant à elles ont choisi d’adjoindre à la lumière la matérialité
du tissu, fruit patient du travail de l’homme qui fabrique vêtements, linges, draperies que le
voyageur emportera précieusement avec lui et deviendront peut-être un jour les guenilles
dont le sans-abri saura se servir. En prenant appui sur la matière, ici des tissus réformés,
généreusement donnés par le Mobilier national, la lumière devient proche. Sa présence nous
invite à prendre le temps de poser notre regard, de lui offrir un peu de notre attention. Dans le
cadre de la thématique donnée par leurs professeurs, les étudiantes ont été amenées à
introduire la notion d’exil, celui des hommes mais aussi pour l’une d’entre elles, celui de la
forêt et par la même de la nature. Pour ces jeunes artistes, l’exil c’est quitter un lieu,
abandonner le quotidien, sauvegarder le strict nécessaire. En utilisant des tissus destinés à être
jetés, elles donnent une autre vie à ce qui devait être mis au rebut. En les remplissant des
lumières qui traversent leur trame et se faufilent dans leurs ouvertures, elles créent des
passages qui abolissent les frontières. La vie renaît.
Saint Eustache n’est pas un lieu d’exposition comme un autre, c’est un lieu de rassemblement
et aussi de lumière, une lumière visible de par son architecture et ses vitraux, mais aussi
invisible de par sa destination. « Le christianisme est une spiritualité incarnée » écrit Jérôme
Alexandre, théologien. Et il ajoute « parallèlement, la nature de l’art est d’incarner le désir,
l’intelligence, la conscience de soi et du monde dans la matière ». Ainsi les œuvres installées
spécialement pour cette Nuit blanche nous invitent dans leur grande qualité plastique à une
déambulation où cette lumière se révèle, comme une épiphanie, dans un parcours entre
chaîne et trame et, pourquoi pas, entre ce qui tisse nos vies.
Françoise Paviot, chargée de l’art contemporain à Saint Eustache.
Remerciements à la Mission Nuit blanche, l’Ensad, le Mobilier national, les artistes et leur professeur.

Agenda paroissial
• Samedi 6 octobre
• Dimanche 7 octobre
• 13 et 14 octobre
• Dimanche 14 octobre
• Lundi 15 octobre
• Jeudi 18 octobre

11h, Rentrée de l’Éveil à la Foi
Nuit Blanche à Saint-Eustache de 19h à 02h (voir encadré)
Appel pour le Denier de l’Église
19h, Groupe Jeunes adultes
Week-end Jeune Chœur (jeunechoeur@saint-eustache.org)
Quête pour les Missions
18h30, Groupe Abraham
19h, Entretiens spirituels
19h, Assemblée générale de La Soupe Saint-Eustache
20h15, Partage de la Parole
20h30, Catéchuménat

L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute.
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org

« Corps de lumière, exil »
Nuit Blanche 2018 à Saint-Eustache
Samedi 6 octobre, de 19h à 02h Entrée libre
À l’occasion de l’édition 2018 de Nuit Blanche, SaintEustache proposera une exposition d’œuvres de lumière
monumentales des étudiants de l’École nationale
supérieure des Arts décoratifs. Installées dans le chœur ou
encore dans la chapelle de la Vierge, leurs œuvres
viendront en écho à deux œuvres déjà présentes dans
l’église : le travail de lumière de John Armleder, et, près de
l’accueil, celui de Sidival Fila, présentant une tapisserie.

À partir de 21h, improvisations de Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD,
titulaire du grand orgue de Saint-Eustache.

A voté !

Depuis plusieurs mois, nous vous avons parlé du

projet de transformation du transept sud que nous soumettions
au budget participatif de la ville de Paris. Projet incluant un vote
de la part des personnes habitant ce quartier ou en lien avec
l’église Saint-Eustache. Le vote a eu lieu et cette proposition
permettant d’engager 300.000€ a été retenue.
Merci aux citoyens et citoyennes qui ont voté ce projet !

Appel pour le Denier de l’Église
7 octobre 2018

« Merci de votre générosité ! » Vous entendez souvent ces mots de notre part … De fait,
en France, l’Église catholique, pour mener sa mission, ne peut compter que sur les dons
des fidèles.
Cet appel nous conduit à ne pas oublier une tradition pleine de réalisme : Abraham notre père dans la foi - s’acquittait de la dîme (un dixième de ses revenus). Si l’Église ne
nous donne pas d’obligation légale chiffrée, elle nous demande d’être responsables.
C’est pourquoi votre participation active et généreuse au denier de l’Église est
primordiale. En effet, cette contribution à la vie de la communauté croyante, est le
poumon économique qui permet à la paroisse de mener à bien ses activités pastorales.
Des choix sont ainsi faits, comme par exemple chauffer l’église pendant les mois
d’hivers, afin que les plus pauvres puissent venir s’y abriter en cas de nécessité…
Les documents divers et variés que vous trouvez dans les présentoirs font que vous
avez peut-être oublié de remplir cette feuille du denier de l’Église par distraction. Il
vous est possible maintenant de vous acquitter de cette responsabilité en un clic !
Depuis ce week-end, cinq bornes électroniques sont à votre disposition dans l’église
Saint-Eustache pour participer au denier par carte bancaire. Pour recevoir un reçu
fiscal, il vous suffira en retour de donner votre adresse mail.
Naturellement, si vous préférez répondre par écrit, des enveloppes sont toujours à
votre disposition. Merci de répondre à cet appel.
Yves Trocheris, prêtre de l’Oratoire, curé de Saint-Eustache.

Messe pour la Paix à Saint-Eustache
À l’occasion du centenaire de la fin du premier conflit mondial,
Yves Trocheris, Prêtre de l’Oratoire de France, curé de Saint-Eustache,
et tous les paroissiens, vous invitent à la Messe qui,
le 11 novembre 2018 à 11 heures, en l’église Saint-Eustache,
sera concélébrée avec le Père Frank Schindling, curé de Sankt Birgid à Wiesbaden,
et ceci en présence de plusieurs membres de cette communauté paroissiale.
Ce sera l’occasion de prier pour toutes les victimes : les soldats engagés dans ce conflit, quelles
que soient leurs origines ou les couleurs sous lesquelles ils ont combattu, mais aussi toutes les
victimes civiles. En honorant cette commémoration, nous prierons également pour la paix pour
le monde de notre temps. Nous comptons sur votre présence.

Pape François

Vous souhaitez participer à un meilleur accueil des réfugiés en France ?

•

Par exemple, selon vos disponibilités, avec Jesuit Refugee Service
vous pouvez vous investir de différentes manières :
• 2h par semaine : tuteur ou tutrice d’un demandeur d’asile,
accompagnateur d’un réfugié, répétiteur de français, mises à niveau (en écriture, calcul,
culture générale, informatique), participant à des ateliers de théâtre, danse, cuisine, yoga
avec JRS Welcome Jeunes.
Une demi-journée par semaine : coordonner les répétiteurs de français, participer à la
communication de JRS, faire l’accueil dans nos bureaux de Paris (rue d’Assas, 75006).

Vous pouvez offrir une chambre pendant un mois (environ) ?
L’action « JRS Welcome » vous invite à vivre une relation bienveillante avec un demandeur
d’asile ( donc en situation régulière mais sans hébergement). Vous êtes invités à vivre une
hospitalité gratuite et réciproque sans vous occuper des démarches administratives.
Vous pouvez accueillir un week-end ou un temps de vacances ?
La détente partagée est le meilleur moyen de connaître l’autre et de renouveler les idées.

Jesuit Refugee Service : www.jrsfrance.org - 01 44 39 48 51
Informations diocésaines

2ème Journée mondiale des Pauvres « Un pauvre crie, le Seigneur entend » (Ps 33,7)
Tel est le thème défini par le Pape François dans son message du 13 juin 2018 qui
annonce cette prochaine Journée mondiale des Pauvres.
À Paris ce seront 3 jours pour mettre les pauvres au cœur de nos communautés :
• Vendredi 16 novembre : Veillée de prière présidée par Mgr Aupetit à la Basilique du Sacré Cœur.
• Samedi 17 novembre : « Portes ouvertes de la Solidarité » dans les 5 vicariats du Diocèse.
• Dimanche 18 novembre : Rassemblement diocésain à la paroisse Saint-Eustache.
Messe à 11h présidée par Mgr Aupetit suivie d’un banquet festif dans l’église.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18
Jeudi 11 octobre à 18h30 : Apéro citoyen « Initiatives pour l’environnement » Habitants,
associations, vous agissez au quotidien pour préserver l’environnement ? Vous avez des
idées à partager ? Des questions ? Rencontrons-nous à l’apéro citoyen de Cerise !
Vendredi 12 octobre de 17h45 à 22h : Inauguration de l’association « Les enfants
d’Anacaona ». Venez découvrir la culture Haïtienne et les projets en faveur de l’éducation de
cette jeune association.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur : www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

