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L’histoire a de l’avenir... 
Neuf  nouveaux panneaux sur l’histoire 

de Saint-Eustache sont dévoilés en ce 

dimanche. Tout au long de leur 

élaboration, chacun des rédacteurs a pu 

apprécier les remarquables sources 

documentaires qui ont tant facilité leur 

travail de synthèse. En effet, au fil des 

ans, nombreux sont ceux qui ont 

entretenu et enrichi la mémoire 

historique de ce qui fut, notamment au 18 

ème siècle, une paroisse royale : anciens 

curés, architectes, conservateurs du 

patrimoine, historiens… 

Notre travail de synthèse  n’a pas été sans 

quelques  frustrations : huit siècles à 

résumer en 9 petits panneaux. Devant 

tant de richesse historique, le cœur était 

parfois lourd de devoir renoncer à telle 

ou telle page illustre.  

Immense envie d’en dire plus, entre 

autres, sur ces fascinantes figures 

fondatrices de l’Oratoire (Philippe Neri, 

Pierre de Bérulle) ; de décrire l’effroi glacé 

de Louis XIV et de sa cour à l’écoute du 

célèbre prédicateur J. B. Massillon 

évoquant le « petit nombre des élus » à 

l’heure du jugement dernier ; de faire 

entendre toutes les rumeurs des Halles, 

telles  les stridentes interpellations des 

maraîchères, postées à la Pointe, qui 

perturbaient souvent les homélies du 

curé ; envie encore de révéler des 

épisodes musicaux peu connus : le chahut 

organisé par Berlioz à la répétition de la 

première audition en 1866 de la 

monumentale Messe Solennelle de Liszt 

(dite de Gran). Le souffle romantique de 

l’œuvre avait suscité beaucoup de 

polémiques.   

Le sentiment de pouvoir apporter, sur un 

support contemporain, un chapitre 

supplémentaire  à la mémoire historique 

de notre paroisse, a été très stimulant. Si 

nous estimons que l’histoire de Saint-

Eustache a de l’avenir, c’est que 

maintenant elle s’écrit et se mémorise 

presque au jour le jour.   

Expliquons-nous. Avec le soutien actif 

des curés de Saint-Eustache, conscients 

de l’importance  d’informer en 

permanence fidèles et visiteurs, la 

paroisse offre aujourd’hui une large 

gamme d’outils de communication. 

Chaque semaine ou trimestre, une 

douzaine de bénévoles (en majorité 

exerçant des métiers de l’information), 

ainsi que des salariés, écrivent et 

mémorisent l’histoire contemporaine de 

la paroisse : FIP et Newsletter, journal 

Forum Saint-Eustache, site Internet, 

Guide pratique paroissial… 

Longue vie aux archives de cette 

mémoire pour les futurs paroissiens qui 

découvriront le Saint-Eustache des 

années 2 000, et suivantes ! 

Le groupe « Nouveaux panneaux historiques » 



AGENDA 
• Samedi 5 juillet Début des vacances d’été. 
  20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère). 
• Lundi 7 juillet Début des horaires d’été (voir encadré). 
  Session Conseil de l’Oratoire à Lyon (du 6 au 9 juillet). 
• Jeudi 10 juillet 19h, Réunion des Visiteurs de Saint-Eustache (salle de 

 la Pointe). 
• Vendredi 11 juillet 10h et 11h30, Cérémonies pour la Paix, dans le cadre du 

 39ème Congrès international des Pueri Cantores (église). 
• Vendredi 5 septembre Session de rentrée de l’Equipe pastorale (du vendredi 5 

 au dimanche 7 septembre). 
• Lundi 8 septembre 19h30, Réunion du Conseil paroissial (presbytère). 
• Samedi 20 septembre Journée du Patrimoine. 
• Dimanche 21 septembre Journée du Patrimoine. 
  11h, Messe de rentrée paroissiale. Inscriptions au KT et 
  à l’Eveil à la Foi à l’issue de la messe. 
• Mercredi 24 septembre 19h, Inscription au KT et à l’Eveil à la Foi (presbytère). 
• Samedi 27 septembre Rentrée du Catéchisme (session samedi). 
• Mercredi 1° octobre Rentrée du Catéchisme (session mercredi). 
• Samedi 4 octobre 12h30, Déjeuner KT (presbytère). 
  19h, Nuit Blanche. 
• Mercredi 8 octobre Rentrée du Groupe Œcuménique biblique ( Temple de 
  l’Oratoire). 
• Samedi 11 octobre 11h, Rentrée de l’Eveil à la Foi (presbytère). 

 

 
 
 

 

L’église est ouverte:  
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h00.  

Le samedi de 10h00 à 19h00 et le dimanche de 10h00 à 19h15. 
Messes en semaine:  

Du lundi au vendredi à 12h30. Pas de messe à 18h.  
Confessions et rencontre avec un prêtre sur rendez-vous.  

Messes dominicales:  
Samedi à 18h00 (messe anticipée du dimanche) .  

Dimanche: pas de messe à 9h30. Messes à 11h00 et 18h00.  
 

Les Chanteurs de Saint-Eustache prennent leur vacances  
du dimanche 27 juillet au dimanche 31 août inclus. 

HORAIRES D’ÉTÉ 
Du lundi 7 juillet au dimanche 7 septembre inclus 

Les horaires d’été des paroisses du doyenné Les Halles-Sébastopol 
(Sainte-Elisabeth, Saint-Leu Saint-Gilles, Saint-Merry, Saint-Nicolas des Champs, Saint Eustache) 

sont affichés dans l’église. 



    CATHÉCHISME 2014-2015 
 

 LE TEMPS DU CATÉCHISME : CE2, CM1 et CM2 
              Trois proposition à Saint-Eustache :  
       Mercredi à 13h30 ou 17h. Samedi à 11h. 

 
 LE TEMPS DE L’EVEIL À LA FOI : Pour les 3-7 ans 
        Une réunion mensuelle : Samedi à 11h. 

 
INSCRIPTIONS : 

A l’issue de la Messe de rentrée - 11h, dimanche 21 septembre. 
Informations et inscriptions auprès du Stand KT. 

 

Vous pouvez également inscrire votre enfant le mercredi 24 septembre entre 19h et 21h 
(presbytère). 

 
DATES À RETENIR : 

Samedi 27 septembre ou mercredi 1er octobre : rentrée du KT. 
Samedi 4 octobre : déjeuner KT pur tous les parents (12h30 - 14h). 

Samedi 11 octobre : rentrée de l’Eveil à la Foi (11h). 
 

Renseignements à l’Accueil, dans l’église 
Tel : 01 42 36 31 05 

catechese@saint-eustache.org 

MESSE DE RENTRÉE 
La Messe de rentrée paroissiale aura lieu le dimanche 21 septembre à 11h et 

sera suivie d’un apéritif et la présentation des activités de la paroisse. 

Nouveau dépliant « D’où vient l’argent de la paroisse? » dans les présentoirs. 

LUNDI 14 JUILLET : FÊTE NATIONALE 
Ouverture de l’église à 12h. Messe à 12h30 

 DÉFIS DES CULTURES URBAINES 
 

Dans son Exhortation apostolique, La Joie de l’Evangile, du 

24 novembre 2013, le pape François s’adresse à la spécificité 

de la ville en tant que lieu de témoignage chrétien. 
 

Vous trouverez dans les présentoirs un document, Défis des 

cultures urbaines, qui reprend quelques extraits de cette 

exhortation.  



I N F O R M AT I O N S  D I O C É S A I N E S  

 
 

Du 26 juin au 24 juillet: Au Café Reflets — Exposition photographique « Gens de rue»  

vus par 7 photographes. Le Café Reflets est ouvert les samedis 5 et 12 juillet, 2014. 

 

Bénévolat : Pour la rentrée 2014-2015 
Nous recherchons un/e bénévole pour la permanence d’écrivain public .  

Un/e bénévole pour le FLE.  

Un/e bénévole pour le coin lecture des petits (0-6ans).  

Plusieurs  bénévoles pour l’Accueil et le Café.  
 

Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec nous  
dès les premiers jours du mois de septembre en appelant au 01 42 21 39 91.  Merci. 

• Panorama économique et social. Le Panorama économique et social de l’Eglise 

catholique de Paris vient d’être publié. Pour le télécharger : www.paris.catholique.fr/

Panorama-economique-2012-de-l.html 

• Dimanche 13 juillet à 18h30 : Centenaire de la Première Guerre mondiale , le 

cardinal André Vingt-Trois célébrera, à Notre-Dame de Paris, une messe à la mémoire 

des victimes et pour l’affermissement de la paix. Cette célébration a lieu la veille de 

l’inauguration de la commémoration nationale du centenaire de la Première Guerre 

mondiale.  

• Vers le Synode de 2014 et 2015 sur la Famille. Le 26 juin a été présenté un document 

de travail (Instrumentum laboris) pour préparer le Synode sur la Famille au mois 

d’octobre prochain. Vous trouverez l’intégralité du texte sur le site internet du 

Va t i c a n  :  h t t p : / / w w w. v a t i c a n . v a / r o m a n _ c u r i a / s y n o d / d o c u m e n t s /

rc_synod_doc_20140626_instrumentum-laboris-familia_fr.html 
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Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur : 

www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription 


