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5 octobre 2013

10 ans de Nuits Blanches à Saint-Eustache

De nombreuses églises ont participé à Nuit
Blanche depuis la première édition en 2002
mais l’église Saint-Eustache fut la
première à lui ouvrir ses portes sans
manquer par la suite aucune de ses
éditions.
Philippe Perrin y installe Heaven, couronne
d’épines monumentale. Javier Téllez y
projette Letter on the blind for the use of those
who see, film dans lequel des personnes
aveugles font part de leurs perceptions
sensorielles à l’approche et au toucher
d’un éléphant. Mark Wallinger, au son du
Miserere d’Allegri, présente la vidéo
Threshold to the kingdom, où les voyageurs
débarquent un à un dans le hall d’arrivée
d’un aéroport, s’arrêtant naturellement,
comme stupéfaits, au seuil d’un monde
nouveau. Jacqueline Dauriac, par ses
Ombres Fantômes fait percevoir les leurres
de notre perception rétinienne. Pascal
Dombis, dans Pourquoi? What next? pose à
La Toile Internet les questions : « D’où
venons-nous? » « Que sommes-nous »,
laissant libre cours au moteur de recherche
Google de collecter toutes les images que
ces questions suscitent. Enfin, après ces
quelques éditions de Nuit Blanche citées ici
parmi les autres, celle de 2013 accueille
Untitled, les fragiles et poétiques
guirlandes d’ampoules lumineuses de
Felix Gonzalez Torres. Toutes ces œuvres
nous renvoient à notre fragilité humaine, à
nos questions vers le mystère qui règne
au-delà des limites de nos perceptions,

nous révélant ce que nous n’avions pas vu,
pas su, pas entendu encore.
Quand je me remémore la genèse de
chaque Nuit Blanche, je vois à quel point le
choix des œuvres qui ont été présentées au
sein
des
églises,
et
ici
plus
particulièrement à l’église Saint-Eustache,
aura été le fruit d’une communion
humaine en dialogue constant. Sous
l’égide du curé, les paroissiens et
paroissiennes se réunissent autour du ou
des projets proposés par la direction
artistique de Nuit Blanche, différente
chaque année. Puis se joignent l’artiste, le
producteur.
C’est
ainsi
qu’une
communauté de femmes et d’hommes,
empreints de la solennité et de la beauté
de l’église, dessinent le projet, en
cherchant ensemble à donner forme à cette
entente commune et la révéler au public le
temps d’une nuit.
Il n’est pas étonnant dès lors que le
paisible flux des visiteurs de Nuit Blanche,
qui déambulent sans bruit et sans fureur
dans les rues de Paris, soit un peu plus
silencieux à la porte de l’église où les
attend le curé. Comme s’ils s’arrêtaient sur
la forme que des esprits humains ont
forgée, en transmettant leur désir à
l’artiste élu.
Noëlle Audejean
Responsable de l’organisation de Nuit Blanche
à la Direction des Affaires Culturelles
de la Ville de Paris

AGENDA

•

Samedi 5 octobre
Dimanche 6 octobre
Mercredi 9 octobre

•

Jeudi 10 octobre

•
•

•
•
•

Dimanche 13 octobre
Mercredi 16 octobre
Jeudi 17 octobre

Vendredi 18 octobre
• Samedi 19 octobre
• Vendredi 1er novembre
• Samedi 2 novembre
• Lundi 4 novembre
• Mercredi 6 novembre
• Vendredi 8 novembre
• Mercredi 13 novembre
•

Nuit Blanche : l’église sera ouverte de 19h à 07h.
19h, Réunion du groupe Jeunes Adultes (presbytère).
20h, Réunion du Groupe œcuménique biblique (Oratoire
du Louvre).
19h, Réunion de rentrée de l’Equipe Accueil suivie d’un
dîner (salle de la Pointe).
12h30, Déjeuner partagé (presbytère— voir encadré).
19h, Réunion du Groupe Abraham (presbytère).
18h30, Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul
(presbytère).
19h, Réunion du groupe Entretiens spirituels
(presbytère).
20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère).
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
Début des vacances de la Toussaint.
Toussaint. Messes à 11h et 18h.
12h, Messe pour les fidèles défunts.
Rentrée des vacances.
15h, Eveil à la Foi (presbytère).
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
20h, Réunion du Groupe œcuménique biblique
(presbytère).

Déjeuner partagé
Dimanche 13 octobre à 12h30
Premier déjeuner partagé de l’année dans le presbytère.
Merci d’apporter une contribution sucrée ou salée avant la messe de 11h.
Vous pouvez la déposer à la salle de colonnes.
Au plaisir de vous rencontrer!

Concert

Lundi 7 octobre à 20h30

Requiem Allemand - Johannes Brahms
SingAkademie Niedersachsen

Places disponibles à la FNAC et sur place.
Tarif: 15 € - Réduit: 10€

ANDRÉ VINGT-TROIS: 25 ANS D’ORDINATION EPISCOPALE
Le cardinal André Vingt-Trois et Mgr Georges Soubrier, évêque émérite de
Nantes, célébreront une messe d’action de grâce le dimanche 13 octobre à
18h30 à Notre-Dame de Paris pour leurs 25 ans d’ordination épiscopale.
Tous les parisiens sont invités à les entourer.
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Samedi 5 octobre: Nuit Blanche de 19h à 7h.
Mercredi 9 octobre: 20h, Première réunion du Groupe œcuménique biblique (au Temple).
Dimanche 13 octobre: 12h30, Déjeuner partagé après la messe de 11h.
Jeudi 17 octobre: 19h, Lancement du groupe Entretiens spirituels: « Témoins à la suite de
l’Evangile de Jean », animé par Gilles Hervé Masson, frère dominicain.
Dimanche 17 novembre: 11h, Messe de la Sainte-Cécile avec Les Chanteurs de SaintEustache, suivie d’un apéritif.
Dimanche 24 novembre: 11h, Messe de Saint-Hubert avec Le Débuche de Paris.
18h30, 205ème Messe des Charcutiers, présidée par Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire
de Paris.
Samedi 30 novembre: 17h, Clôture de l’Année de la Foi et lancement de l’Année de
l’Appel à Notre Dame de Paris présidée par le cardinal André Vingt-Trois.
Dimanche 1er décembre: 1er dimanche d’Avent. 12h30, Déjeuner partagé après la
messe de 11h.
Mardi 3 décembre: Ouverture de La Soupe Saint-Eustache (fermeture 3 avril).
Dimanche 15 décembre: 16h, Chants de Noël et lectures avec Les Moineaux du Val de
Marne dans l’église.
Dimanche 12 janvier: Journée des 30 ans de La Soupe. 11h, Messe célébrée par Mgr
Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris.
Mercredi 22 janvier: 20h, Célébration œcuménique au Temple de l’Oratoire.
Du Vendredi 7 au Dimanche 9 février: Retraite de l’Equipe pastorale à l’Abbaye SaintLouis du Temple, Vauhallan.
Mercredi 5 mars: Mercredi des Cendres.
Vendredi 21 mars: Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé.
Dimanche 23 mars: 12h30, Déjeuner partagé après la messe de 11h.
Dimanche 13 avril: Dimanche des Rameaux.
Dimanche 20 avril: Dimanche de Pâques.
Du mercredi 23 au vendredi 25 avril: Assemblée générale de l’Oratoire de France.
Dimanche 27 avril: Canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II.
Mercredi 7 mai: 18h, Messe pour le centenaire de la naissance du père Emile Martin
avec Les Chanteurs de Saint-Eustache.
Dimanche 18 mai: 12h30, Déjeuner partagé après la messe de 11h.
Lundi 19 mai: Réunion du Conseil paroissial, suivie d’un diner.
Du mercredi 28 mai au dimanche 1 juin: Marche-Retraite .
Jeudi 29 mai: Ascension.
Jeudi 5 juin: Oratorio Chanteurs de Saint-Eustache.
Musique du père Martin et textes .
Dimanche 8 juin: Pentecôte.
Dimanche 15 juin: 13h, Sortie paroissiale
Dimanche 22 juin: 11h, Premières communions.

A noter dans vos agendas !

I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
• Débat : Et Dieu dans tout ça ? Lundi 14 octobre à 20h30. En évoquant leur rapport au
monde, à l’homme, à la spiritualité et à Dieu, les intervenants échangent ensemble sur le
sens de la vie. Avec Olivier Delacroix journaliste et animateur, Frédéric Lenoir
philosophe, sociologue et écrivain, Frère Samuel Rouvillois prêtre de la communauté
Saint-Jean, docteur en philosophie. Collège des Bernardins. 20, rue de Poissy 75005—Paris.
Tel: 01 53 10 74 44 / contact@collegedesbernardins.fr
• Radio Notre-Dame "Mission" et le MEJ, Evénement national du 30 octobre au 3
novembre Samedi 12 octobre à 10h : Faustine Fayette reçoit le Père Nicolas Rousselot,
jésuite et aumônier du Mej et des jeunes du Mej. Le Mouvement Eucharistique des
Jeunes accompagne les jeunes sur leur chemin de vie humaine et spirituelle. Le
Rassemblement national , a lieu à Strasbourg avec des personnalités comme : Jean Vanier
(fondateur de l’Arche) et Monseigneur Aldo Giordano (Envoyé Spécial – Observateur
permanent du Saint-Siège ). FM 100.7 - radionotredame.com - applications smartphones

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise
« La Nuit blanche à Cerise c’est : En attendant RIO ! Vendredi 4 et samedi 5 octobre, à
partir de 19h, D2K vous entraîne dans 2 jours d’exposition, d’animations et d’ateliers ouverts à tous ! Venez goûter aux délices du Brésil ! www.d2kparis.com Entrée libre
Dimanche 6 octobre de 18h à 23h30, Bal de tango et milonga avec Carmen Aguiar animé
par le fabuleux Trio » Nada Mas » ! Auditorium de Cerise Samedis 12 et 19 octobre à
15h30, le Conservatoire
Expositions dans le Café Reflets de Cerise: Du 8 au 12 octobre « Des lignes et des surfaces », collages par Mathilde Roux. Entrée libre
Aide aux chercheurs d’emploi. L’association VISEMPLOI (association de bénévoles-loi
1901– d’inspiration chrétienne) accueille tout chercheru d’emploi le samedi matin de 10h
à 13h. Une équipe de bénévoles accueille, guide, conseille et accompagne individuellement chaque chercheur d’emploi dans ses démarches. Contact: 06 72 27 64 57

Nous avons besoin de vous !
URGENT : Recherchons bénévoles pour faire de l’accompagnement scolaire auprès d’enfants en difficultés de niveau collège.
La braderie solidaire du mercredi, 10h 18h, reprendra le 23 octobre ! N’hésitez pas à
nous apporter les vêtements d’hiver que vous ne portez plus !

