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Les oratoriens… une tradition urbaine 
Depuis trois ans les oratoriens de Saint-
Eustache à Paris, de Saint-Bonaventure à 
Lyon et de Saint-Ferréol à Marseille se 
retrouvent à la Pentecôte. Une paroisse, 
deux sanctuaires animés par les prêtres 
de la congrégation. Trois lieux situés en 
centre-ville. À l’exception de la maison 
d’accueil que la congrégation possède et 
anime dans le Jura, les 4 établissements 
scolaires, les 2 sanctuaires lyonnais et 
marseillais, la paroisse Saint-Eustache à 
Paris, les deux foyers d’étudiants 
parisiens, l’Oratoire, né en 1575, dans la 
Rome de la Renaissance, remplit sa 
mission en milieu urbain, où il est né : 
Philippe Néri, florentin, né en 1515, a 
vécu la plus grande partie de sa vie à 
Rome. 
Aujourd’hui, les trois grandes 
métropoles françaises, sont différentes. 
Les problématiques de centre-ville 
présentent pourtant des traits communs 
comme les possibilités de liberté, 
d’ouverture au monde de la culture et 
d’accès aux loisirs, mais aussi la présence 
de pauvretés, de solitudes, la 
confrontation aux mirages de la société 
de consommation, des inquiétudes en 
matière de sécurité et de qualité de 
l’environnement. Pour l’Oratoire qui a 
choisi de se recentrer sur ces trois lieux, 
l’enjeu de ces sessions de Pentecôte est de 
dynamiser sa réflexion locale, grâce aux 
échanges entre les responsables 
pastoraux, oratoriens et collaborateurs 
laïcs – comme au temps de Philippe Néri, 

sur l’expression des attentes spirituelles 
qui s’y expriment, sur les propositions 
par lesquelles nous nous efforçons de les 
comprendre et de les accompagner. 
Or, nous avons hérité d’une Église, certes 
née en contexte urbain, mais dont les 
formes vivantes que nous connaissons, 
ont été élaborées dans une société rurale. 
C’est pourquoi nous n’avons que peu de 
ressources pour réfléchir sur l’impact de 
la question urbaine sur l’annonce de 
l’Évangile, dans une société qui se 
renouvelle profondément. Les paroisses 
sont des lieux de passage et de 
rassemblement. Comme d’autres lieux 
(les stades, les gares, les marchés, les 
places, les centres commerciaux, etc.), 
mais pour des raisons qui lui sont 
propres, l’Église offre un accueil et des 
ressources symboliques pour se poser, se 
rassembler, se brasser et, dans l’échange 
et le dialogue, donner du sens et vivre 
une vie fraternelle. Comment imaginer 
des propositions par lesquelles l’Église 
peut faire résonner, dans l’espace citadin, 
l’Évangile où les chrétiens puisent des 
ressources pour ensemble, avec les autres 
et heureux ? De même que Philippe Néri 
avait contribué à la réforme catholique en 
puisant aux sources spirituelles de la vie 
ecclésiale, de même c’est en relevant les 
défis de l’annonce de l’Évangile en 
centre-ville à la lumière du mystère 
pascal, que nous poursuivrons l’œuvre 
initiée en 1575. 
François Picart, supérieur général de l’Oratoire 



AGENDA 
• Du 22 au 24 mai Rencontre des équipes pastorales des lieux de culte oratorien 

  à Marseille, Lyon et Paris (église) 
• Dimanche 24 mai Pentecôte 
  12h15, Apéritif après la messe (église) 
• Lundi 25 mai Lundi de Pentecôte. Ouverture de l’église à 12h 
  12h30 et 18h, Messes 
• Du 26 mai au 28 juin Festival Saint Philippe Néri (voir encadré) 
• Mardi 26 mai 19h, Messe de la Saint Philippe Néri. Pas de messe à 18h 
• Mercredi 27 mai 19h30, Réunion du groupe sida vie spirituelle (presbytère) 
• Jeudi 28 mai 18h30, Réunion de la conférence saint Vincent de Paul (presbytère) 
• Samedi 30 mai 11h, Réunion de préparation au Baptême (presbytère) 
• Dimanche 31 mai 12h30, Déjeuner paroissial partagé autour de plats italiens, 

  suivi d’une conférence sur Philippe Néri à 14h (voir encadré) 
• Lundi 1er juin 20h30, Réunion du groupe vie de la parole (contacter : jrosa@wanadoo.fr) 
• Du 4 au 7 juin Retraite du groupe jeunes adultes à Valognes 
• Jeudi 4 juin 19h, Réunion du groupe Les Visiteurs Saint-Eustache (La Pointe) 
• Vendredi 5 juin 18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère) 
• Du 6 au 7 juin Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres des Diocèses 

  de Créteil, Nanterre, Paris et Saint-Denis 
• Samedi 6 juin 16h, Réunion du groupe catéchuménat (presbytère) 
• Dimanche 7 juin 12h15, Présentation du projet de La Fabrique (voir encadré) 
  12h30, Pique nique de La Soupe Saint-Eustache pour les 
  « invités » et les bénévoles (La Pointe) 
  14h, Conférence par Marc Verdure, Conservateur (voir encadré) 
  19h, Réunion du groupe jeunes adultes (presbytère) 
• Mardi 9 juin 15h, Messe avec le Mouvement Chrétien des Retraités (église) 
• Mercredi 10 juin 18h30, Réunion du groupe Abraham (presbytère) 
• Dimanche 14 juin Quête annuelle pour le Denier de Saint-Pierre 
  16h, Concert oratorio par les Chanteurs de Saint-Eustache 
  (voir encadré Festival) 
• Vendredi 19 juin 18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère) 
• Du 20 au 21 juin Festival 36 heures de Saint-Eustache (église) 
• Jeudi 25 juin 18h30, Réunion de la conférence saint Vincent de Paul (presbytère) 
• Dimanche 28 juin 10h, Messe radiodiffusée par France Culture 
  Pas de messe à 11h 
  12h30, Déjeuner paroissial partagé (voir encadré Festival) 
  14h, Conférence par François Sabatier (voir encadré Festival) 

Ce dimanche 24 mai, nos Frères Juifs célèbrent Chavouot : 
le don de la Torah à Moïse au Sinaï, après la sortie d’Égypte. 

Fête du Jardin Extraordinaire - 10ème édition 
 

samedi 30 mai 2015 de 14h30 à 18h30, dans le Jardin Nelson Mandela 
sur l’esplanade derrière la Bourse du Commerce 



 
 
 

La Fabrique Saint-Eustache… c’est parti ! 
 

Présentation du projet : enjeux, grandes lignes 
et programmation, financement... 

 

dimanche 7 juin à 12h15 dans l’église 
 

La Fabrique concerne chaque membre de la communauté paroissiale 
 

Pour ceux qui souhaitent assister à la conférence de Marc Verdure, conservateur,  
sandwiches et boissons seront offerts dans la salle des Colonnes à 13h15. 

Cerise fête ses 15 ans 
 

A l’occasion de la célébration de ses 15 ans, 
l’association Cerise a le plaisir de vous inviter à ses 
portes-ouvertes qui se tiendront le samedi 6 juin 2015. 
 

Vous y serez accueillis de 9h à 18h30 et pourrez déguster un petit déjeuner solidaire (sur 
inscription), participer aux animations, découvrir l’exposition sur le « Foyer Montorgueil » 
et Cerise, écouter des témoignages, de la musique, assister à des performances 
théâtrales, profiter de notre « Jardin des 15 ans » en dégustant nos confitures… Et la 
journée se terminera par un bal intergénérationnel réservé aux adhérents de Cerise ! 
 

Alors venez célébrer avec nous cette journée, 
vous qui contribuez au quotidien, par votre présence et votre implication à nos côtés,  

à faire grandir le projet associatif de Cerise ! 

Festival Saint Philippe Néri 
Saint-Eustache fête les 500 ans de la naissance de Philippe Néri 

 

Mardi 26 mai à 19h : Messe de la Saint Philippe Néri. 
 

Dimanche 31 mai à 12h30 : Déjeuner paroissial partagé autour de 
plats italiens, suivi d’une conférence sur Philippe Néri par Jean-Pierre Rosa, Philippe 
Le Guillou, David Wahl et  Jean-Paul Desprat. 

Dimanche 7 juin à 14h : Visite guidée de Saint-Eustache sur Les influences artistiques 
italiennes par Marc Verdure, Conservateur du Patrimoine. 

Dimanche 14 juin à 16h : Concert oratorio donné par les Chanteurs de Saint-Eustache 
qui interprèteront des œuvres de la Renaissance italienne. Entrée libre. 

Dimanche 28 juin à 12h30 : Déjeuner paroissial partagé suivi à 14 heures d’une conférence 
par François Sabatier sur L’histoire du grand orgue de Saint-Eustache et ses organistes. 

Dans le cadre du Festival Saint Philippe Néri, deux panneaux sur la fondation de l’Oratoire 
(en 1515 à Rome,  en 1611 à Paris) ont été ajoutés aux panneaux historiques dans le déambulatoire sud. 



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

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

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 

Vendredi 29 mai de 18h30 à 20h30 : 5e Café citoyen. Venez nous retrouver dans le 
café associatif de Cerise pour débattre autour du thème « combattre les préjugés » ! 
Ouvert à toutes et tous ! Entrée libre. 

Tous les samedis a partir de 9h : Petits déjeuners solidaires au Café associatif de 
Cerise. Formule à 4 euros. Ouvert à tous. Le café est ouvert de 9h à 18h. Entrée libre. 

Tous les mercredis de 10h à 18h : Braderie solidaire de vêtements dans le hall de Cerise ! 
Tous les fonds récoltés permettent de mener des ateliers culturels en direction des familles. 

Samedi 23 mai à 21h : Confirmations d’adultes au cours de la vigile de la Pentecôte. 
Parmi eux, Catherine du groupe catéchuménat de Saint-Eustache. Célébration présidée par 
le cardinal André Vingt-Trois à Notre-Dame de Paris. 
Mercredi 27 mai de 14h à 17h30 : Journée de l’École Cathédrale. Une journée pour 
découvrir les offres variées de cours pour l’année 2015-2016 au Collège des 
Bernardins ! Conférences de théologie, de philosophie et d’histoire de l’art dans les 
amphithéâtres. Entrée libre. Au Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris. 

Mercredi 27 mai à 19h30 : La Nuit de la Théologie : Temps, Histoire et 
Transcendance. Soirée consacrée aux jeunes de 18 à 35 ans. Conférences et débats 
animés par les théologiens de l’École Cathédrale, pour découvrir ou approfondir la 
réflexion théologique. Tarif unique : 5 €. Au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 
75005 Paris. 
Dimanche 31 mai à 15h30 : Messe annuelle de l’Œuvre d’Orient célébrée par le 
Cardinal Léonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises Orientales. La 
messe sera dite en présence du Cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris et 
ordinaire des orientaux catholiques en France. À la cathédrale Notre-Dame de Paris. 
Du 15 au 19 septembre 2015 : Pèlerinage annuel national « Lourdes Cancer 
Espérance » pour adultes, jeunes et enfants. Si vous ou l’un de vos proches êtes 
concerné par cette maladie, n’hésitez pas à participer avec nous à ce temps privilégié 
de prière et de partage. Renseignements et inscriptions : LCE Paris, 23 Avenue de 
Friedland 75008 Paris. Tel : 01 40 76 30 56 et 06 59 94 06 55 - www.lce75.org 

Centre pour l’intelligence de la foi 
 

Depuis 44 ans, le CIF propose à des laïcs une formation sur les thèmes essentiels de la foi 
chrétienne afin de créer le lien entre engagement personnel, vie spirituelle et intelligence de la foi. 

Renseignements : 3 place Saint Thomas d’Aquin 75007 Paris - 01 45 44 36 82 - www.lecif.cef.fr 


