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Concours pour de nouveaux titulaires

Le 22 septembre dernier, Maître Jean
Guillou a été nommé Titulaire Emérite du
grand orgue de Saint-Eustache. Il sert
depuis maintenant depuis plus de 51 ans
cette tribune, et des discussions avaient été
initiées par lui depuis des années quant à la
mise en œuvre de sa succession, avec des
curés successifs de la paroisse. Il est très
important d’entendre qu’en tant que
Titulaire Emérite, Maître Jean Guillou
conserve son accès à la tribune, dans les
conditions prévues par les textes. Toutefois,
de cette nomination découle naturellement
la mise en œuvre de sa succession selon les
règles applicables, diocésaines notamment.
Un recrutement de grande ampleur est ainsi
organisé. Il a trouvé sa première
concrétisation dans la parution d’une
annonce sur le site de la paroisse, mais audelà également sur de nombreux sites
internet et journaux réservés aux artistes
musiciens. Tous les musiciens estimant
répondre aux critères de cette annonce ont
la possibilité de se porter candidats du 2
novembre 2014 au 2 janvier 2015. Trois
postes de co-titulaire seront à pourvoir, sur
un pied d’égalité.
Un jury de renommée internationale
composé
notamment
de
musiciens
incontestables se réunira dans un premier
temps pour sélectionner un certain nombre
de candidatures sur dossier. La composition
du jury demeurera confidentielle jusqu’au
moment des entretiens avec les candidats
pour préserver leur liberté d’action et de
jugement.
Dans un deuxième temps, les candidat(e)s
retenu(e)s seront reçu(e)s en entretien par le
jury afin de valider leurs candidatures et

mesurer attentivement les adéquations
entre leurs expériences et souhaits
d’évolution, avec ce qui est attendu d’eux
(elles) à cette tribune prestigieuse.
Dans un troisième temps, tous les candidat(e)s
retenu(e)s par le jury participeront à des
épreuves musicales après Pâques 2015, à
Saint-Eustache. Afin de préserver le sérieux
des épreuves, les candidat(e)s se produiront
devant le jury de manière anonyme et
seront hors de sa vue. Tous (toutes) auront
le même programme qui comportera à la
fois des œuvres du répertoire, des thèmes
d’improvisation et des œuvres du répertoire
liturgique catholique. Le concours sera
ouvert au public toute la journée. Les
délibérations du jury se dérouleront dans la
foulée des épreuves et le jury proposera au
curé de Saint-Eustache trois noms pour ce
co-titulariat.
Ce concours est organisé dans les conditions
des grands concours internationaux, faisant
la place au professionnalisme, à l’objectivité
et à la transparence. Des informations sur le
concours sont disponibles sur le site de la
paroisse. Que soient d’avance remerciés les
membres du jury qui participeront à ces
travaux.
Cette tribune a été servie et continue de
l’être par un immense musicien. Il est du
devoir de la paroisse de prévoir l’avenir
avec calme et sérénité. Personne ne doute
que des musiciens et musiciennes de grands
talents participeront à ces épreuves l’année
prochaine et qu’ils seront, de cette manière,
reconnus par leurs pairs.
Patrice Cavelier, diacre,
Commissaire du concours.

AGENDA
•

Vendredi 31 octobre

Samedi 1° novembre
• Dimanche 2 novembre
• Lundi 3 novembre
• Vendredi 7 novembre
• Dimanche 9 novembre
•

•

Mercredi 12 novembre

•

Jeudi 13 novembre

•

Samedi 15 novembre

•

Dimanche 16 novembre

•
•
•

•
•

Mercredi 19 novembre
Jeudi 20 novembre
Vendredi 21 novembre

Samedi 22 novembre
Dimanche 23 novembre

•

Jeudi 27 novembre

•

Lundi 1er décembre

Mardi 2 décembre
• Vendredi 5 décembre
• Samedi 6 décembre
•

•

Dimanche 7 décembre

13h, Déjeuner partagé pour les bénévoles (presbytère).
19h, Inauguration de l’exposition Déserteurs (voir encadré).
Toussaint. Messes à 11h et 18h.
19h, Réunion du groupe Jeunes adultes (presbytère).
Rentrée des vacances de la Toussaint.
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
12h30, Déjeuner paroissial, suivi d’une conférence (voir
encadré).
Montage de la structure de La Soupe par la Mairie de
Paris.
20h, Réunion du Groupe œcuménique biblique
(presbytère).
19h, Réunion des Visiteurs de Saint-Eustache
(presbytère).
20h30, Réunion du Catéchuménat (presbytère).
9h-15h, Montage des installations de La Soupe par les
bénévoles.
18h, Messe avec les familles.
11h, Messe de sainte Cécile avec Les Chanteurs de
Saint-Eustache.
18h30, Réunion du Groupe Abraham (presbytère).
19h, Réunion des Entretiens spirituels (presbytère).
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
19h30, Réunion de la Communion oratorienne
(presbytère).
11h, Réunion de Préparation au baptême (presbytère).
11h, Messe de saint Hubert avec le Débuché de Paris.
18h, 206ème Messe du souvenir des Charcutiers.
18h30, Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul
(presbytère).
Journée mondiale de la lutte contre le sida.
18h, messe avec le groupe Sida Vie spirituelle.
Ouverture de La Soupe.
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
10h-17h, Lecture en continue de l’Evangile de Luc (église).
16h, Réunion du Catéchuménat, suivie de la
participation à la messe et un dîner partagé
(presbytère).
Réunion du groupe Jeunes adultes (presbytère).

SYNODE SUR LA FAMILLE
Vous trouverez un ensemble de textes sur le Synode de la famille sur le site du Saint-Siège :
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_fr.htm

DIMANCHE 26 OCTOBRE : PASSAGE À L’HORAIRE D’HIVER

SAINT LOUIS A LA CONCIERGERIE
Du 8 octobre 2014 au 11 janvier 2015
Comme indiqué sur la dalle, au mur à l’entrée de l’église à la porte du Jour,
la Vierge Marie, saint Louis, avec saint Eustache, et sainte Agnès est l’un
des patrons de notre église.
A l’occasion du 8ème centenaire de sa naissance en 1214, une grande
exposition « Saint Louis » est organisée à la Conciergerie, dans la salle des
Gens d’armes. L’exposition est en trois parties :« Du saint à l’homme,
parcours d’un mythe à rebours », « Du royaume terrestre à la Jérusalem terrestre »
et « Le miroir du monde ».
Du 8 octobre 2014 au 11 janvier 2015. Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h
La Conciergerie, 2 Boulevard du Palais, 75001 Paris. Dernier accès à 17h.
www.conciergerie.monuments-nationaux.fr

DÉJEUNER PARTAGÉ
Dimanche 9 novembre à 12h30
Déjeuner paroissial partagé à 12h30 au presbytère, suivi d’une conférence :
MIEUX CONNAÎTRE NOS FRÈRES ET SŒURS CHRÉTIENS D'IRAK
par le frère Jean-Marie Mérigoux, dominicain.
J.M. Mérigoux a passé 40 ans au Moyen-Orient (Égypte et Irak). Il est l'auteur
de plusieurs publications sur les chrétiens d'Orient, dont "Va à Ninive" (Cerf 2000).

Merci d’apporter une contribution salée ou sucrée, si possible avant la messe.

FORMATION CONTINUE DE LA FOI
AIMER L’EGLISE AUJOURD’HUI
10 rencontres de 2 heures (matin ou après-midi) de la Toussaint à Pâques.
Enseignement théologique - Travail en petits groupes - Echanges et débats.
Les centres de Formation Continue de la Foi sont répartis dans des paroisses
parisiennes et animés par un professeur différent.
Contacts et informations : Viviane Dumont
Tel : 01 53 10 74 27. Courriel : formationcontinuedelafoi@collegedesbernardins.fr

89° SEMAINE SOCIALE DE FRANCE
21, 22 et 23 novembre

L’HOMME ET LES TECHNOSCIENCES : LE DÉFI
L’accélération des progrès scientifiques et techniques modifient profondément nos
manières de travailler, de vivre, de consommer, d’entrer en relation.
Comment nous situer face à ces évolutions ?
Université Catholique de Lille
Plus d’informations sur : http://technosciencesledefi.org/

EXPOSITION
Du 31 octobre au 17 novembre dans l’église
DESERTEURS - SANS FERMER LES YEUX (PHOTOGRAPHIE)
Stéphanie Solinas
Inauguration : vendredi 31 octobre à 19h
I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
Samedi 1er novembre. Le Vicariat Enfance Adolescence du diocèse de Paris vous
propose sur le thème : « Sur la terre comme au ciel » de célébrer la Toussaint avec des
enfants petits et grands guidés par l’Apocalypse de saint Jean. Découvrez des pistes
de réflexion, des prières, des chants, des activités, de nombreux dessins à télécharger
sur : www.paris.catholique.fr/-feter-la-toussaint-.html
• Mercredi 5 novembre 2014, 20h - 21h30. Les notes personnelles de Karol Wojtyla
Avec Henryk Wozniakowski, directeur des éditions Znak (Cracovie). Les carnets de
Karol Wojtyla nous rapportent une expérience mystique singulière, aspect que
l’héroïsme historique du personnage ne doit pas éclipser. Au Collège des Bernardins au
20, rue de Poissy Paris 5°.
•

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise
Samedi 25 octobre de 18h à 23h, Milonga et Bal de Tango à l’auditorium de Cerise.
Avec Carmen Aguiar. Débutants et avancés bienvenue!!
Mercredi 29 octobre à 12h30 : Petit menu dans le Café de Cerise. Formule à 10 euros.
Réservation sur place ou au 01 42 21 39 91. Ouvert à tous.
Tous les jeudis: « Atelier mémoire » en direction des plus de 50 ans. De 14h à 15h,
pour les débutants. De 15h30 à 16h30 pour les avancés. Venez essayer! Rendez-vous
au Café Reflets de Cerise.
Exposition de photos « Paris de tous les mondes » présentée par Alain Genest. Du 18 au
27 octobre. Infos au 01 42 21 39 91.

Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

