
12 Janvier 2019 La Soupe Saint-Eustache : source de joie et de partage. 

SAINT-EUSTACHE 
 

146 rue Rambuteau - 75001 Paris 

Adresse postale :  
2 impasse Saint-Eustache - 75001 Paris 

Tel : 01 42 36 31 05 

saint-eustache.org 

A l'initiative du Père Denis Perrot, un soir de l'hiver 1984, un petit groupe de bénévoles 
se réunissait et distribuait 13 soupes. Aurait-on pu imaginer que cette initiative 
perdurerait et soit, 35 ans après, toujours d'actualité ? Ce ne sont plus 13 repas mais près 
de 32 000. Ce n'est plus une poignée d'hommes mais près de 400 bénévoles qui pendant 
16 semaines occupent le parvis de Saint-Eustache.  
Derrière ces grilles des équipes œuvrent toute la journée. La généreuse odeur qui flotte 
dans l'air dès le milieu de l'après-midi annonce à tous ceux qui le veulent, que ce soir 
comme tous les soirs du 1er décembre au 31 mars, ils trouveront, ici, un repas chaud 
préparé et servi par les bénévoles. 
La Soupe c'est bien sûr un repas, mais aussi un temps d'échanges et de partage entre des 
femmes et des hommes, de toutes confessions, de différentes cultures et de tous les 
âges. La Soupe c'est aussi une organisation qui se doit au quotidien d'être extrêmement 
ordonnée et vigilante : l'anticipation de l'approvisionnement, le stockage, la bonne 
conservation des marchandises et le lien avec nos fournisseurs. C'est aussi savoir 
compter au plus juste le nombre de repas à servir tous les soirs et une fois le rideau 
tombé le rangement et la remise en place pour le lendemain. 
Il y a du plaisir à partager, il y a de la joie à offrir et à recevoir. Cela peut sembler 
surprenant de parler de joie lorsque l'on s'adresse aux plus démunis, pourtant les joies 
sont nombreuses. Appeler quelqu'un par son prénom, être reconnu, se dire bonjour, 
tendre la main, sont autant de signes qui apportent à tous force et courage. Lorsqu'un 
invité arrive triste et abattu, un bénévole peut trouver le mot, le geste pour le 
réconforter. La joie c'est aussi celle des bénévoles qui apprennent à se connaître, à 
partager les tâches, à donner du temps. Tout ceci montre combien la force du temps 
offert, du don de soi, dans une société individualiste et virtuelle, reste une des valeurs 
humaines fondamentales. 
La Journée de La Soupe, au cours de laquelle, paroissiens, invités et bénévoles partagent le 
même repas, participent aussi de cette joie dans une atmosphère de chaleureuse  communion. 
Tous les soirs, ce  rendez-vous quotidien au cœur du quartier des Halles fait sens. Il 
appelle chacun à donner le meilleur de lui même. La Soupe est de Saint-Eustache, elle 
incarne à son niveau le message du Pape François dans une volonté constante de 
positiver le message de l'Église, d'incarner une doctrine catholique qui accueille plus 
qu'elle ne condamne « en étant attentif à ce qui arrive, au ressenti des personnes, 
spécialement des plus démunies ». 

Jean-Claude SCOUPE, président de La Soupe Saint-Eustache. 



• Samedi 12 janvier 11h, Catéchisme 

  11h, Réunion de préparation au Baptême 

  Pour y participer, merci de vous inscrire à l’Accueil 
• Dimanche 13 janvier Baptême du Seigneur 

  Journée de La Soupe Saint-Eustache 

• Mardi 15 janvier 19h, Conseil paroissial 
• Jeudi 17 janvier 19h, Entretiens spirituels 

• Samedi 19 janvier  11h, Catéchisme 

• Dimanche 20 janvier Quête pour les Séminaires 

Agenda paroissial 
 

Exceptionnellement, il n’y aura pas de messe samedi 26 janvier à 18h. 
Des animations et prières dans Saint-Eustache sont prévues de 16h à 23h dans le cadre des JMJ@Panam’. 

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

18-25 janvier : Semaine de prière 

pour l’unité des chrétiens 
 

placée sous le thème 

« Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité » 

 

www.unitedeschretiens.fr 

Aide aux chercheurs d'emploi 
 

Vous êtes en recherche d'emploi ? L'association VISEMPLOI, d'inspiration chrétienne, 
peut vous aider dans vos démarches par un accompagnement individuel et propose 
des ateliers gratuits de formation à la recherche d'emploi (début 15 janvier). Voir 
programme sur le site www.visemploi.com Contact : visemploi@orange.fr 

Journée de La Soupe Saint-Eustache 

Dimanche 13 janvier après la messe de 11h 

À l'intention des "invités" et des bénévoles de La Soupe 
Saint-Eustache, déjeuner dans l'église suivi d'un concert 
avec Thomas Ospital au grand orgue. Suivra Gilbert 
Massala, chant et guitare, et pour terminer un groupe de 
Rock & Roll des années 70.   

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org


Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?  
Inscrivez-vous sur saint-eustache.org 

CERISE (Carrefour Echange Rencontre Insertion Saint-Eustache) est une initiative de 
Saint-Eustache. Ce projet, non confessionnel,  fait cohabiter un centre social et culturel et 
une résidence pour jeunes. C'est un lieu de vie au service du développement du lien 
social dans le centre de Paris. Vous êtes tous les bienvenus au 46 rue Montorgueil ! 

Samedi 12 janvier à 19h : Concert de musique de chambre proposé par le conservatoire 
municipal Mozart, avec les classes de F. Charruyer et F. Lainé. Au programme des 
œuvres de Dvorak, Fauré, Goetz, Haydn, Shubert. Auditorium de Cerise, entrée libre. 
Pour les séniors, actifs et retraités : « Atelier bien être séniors » jeudi 17 janvier de 14h à 
16h30. Sortir de la solitude, adopter une vision positive, mieux accepter le temps qui 
passe, libérer les mots, se détendre, apporter du changement dans la routine. Cet atelier 
vise au bien être physique et moral de tous les séniors ! Inscrivez-vous, nombre de places 
limité. Atelier gratuit. Tél : 01 42 21 43 18 - reservation@centrecerise.com 

JMJ@Panam’ - 24 au 27 janvier 2019 
 

 

Changez une lettre, et Panama devient... Panam' ! Pour les 
18-35 ans qui n'ont pas la chance de rejoindre le Pape au 
Panama, les JMJ se vivront aussi à Paris. Programme du 
24 au 27 janvier : Catéchèses, Procession mariale au 
flambeau, Cross caritatif des 12 étoiles, Concert sous la 
Canopée des Halles, Retransmission TV du Panama, 
Temps spi, Mission, fiesta et don de soi…  Tout ça à Paris !  
Infos et inscriptions sur www.jmjparis.org    

   

 

© Théophile Stern & Max Coulon, courtesy Rubis Mécénat cultural fund, église Saint-Eustache, 2018. Photo : Julien Goldstein  

 

Une œuvre conçue par Max Coulon et Théophile Stern, étudiants aux Beaux-Arts de Paris 

CRÈCHE 
 

Exposition jusqu’au 3 février 2019 

en l’église Saint-Eustache. 



Les organistes de Notre-Dame de Paris 

20/1, avec Baptiste-Florian Marle-Ouvrard 

 

Les organistes de Saint-Eustache 

17/2, avec Thomas Ospital 
 

Les organistes de Saint-Sulpice 

10/3, avec Baptiste-Florian Marle-Ouvrard 

Les organistes de Sainte-Clotilde 

7/4, avec Thomas Ospital 
 

Les organistes de Saint-Étienne-du-Mont 

12/5, avec Baptiste-Florian Marle-Ouvrard 

 

Les organistes de la Trinité 

9/6, avec Thomas Ospital 

TRIBUNES PARISIENNES  
ET ORGANISTES-COMPOSITEURS  

CONCERTS-CONFÉRENCES 2019 
 

François Sabatier, musicologue 

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard & Thomas Ospital 
organistes titulaires du grand orgue de Saint-Eustache 

 

Un dimanche par mois à 16h Libre participation 


