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La Fabrique Saint-Eustache en marche 
« Ne rien faire serait figer la marche du 
temps et laisser à nos successeurs une 
tâche encore plus insurmontable ». Ces 
propos prononcés par George Nicholson 
lors de ses vœux de janvier 2014, pour 
lancer le projet de réaménagement de 
l’église Saint-Eustache disent tout ou 
presque sur ce programme que nous 
avons baptisé « La Fabrique ». 
 

Commencée en 1532 à l’initiative de 
François 1er, achevée un siècle plus tard, 
Saint-Eustache n’a cessé d’évoluer. Fin 
XVIII ème c’est l’adjonction du presbytère, 
en 1844 un incendie « dévora les orgues, 
ravagea les voûtes… », la Ville de Paris 
entreprit la restauration de l’église sous la 
direction de Victor Baltard. Le XX ème 
siècle a été jalonné de nombreux travaux, 
reprise d’arcs boutants, tour nord, 
rénovation de façades… 
 

Tout édifice, tout bâtiment ne peut résister 
à l’usure du temps. Mais une église 
comme Saint-Eustache, au cœur de Paris, 
doit aussi s’adapter à son époque, 
développer sa capacité d’accueil,  
renforcer son attraction. Le programme 
s’inscrit dans cette démarche : aller de 
l’avant, innover en sauvegardant et 
valorisant le riche patrimoine de 
l’église…« des pierres et des hommes en 
marche ». 
 

Depuis 2012, des paroissiens se sont 
réunis pour poser les fondations du projet 
de La Fabrique : définir les besoins, choix 
d’un architecte ,  concertat ions, 
collaboration constructive avec la Ville de 
Paris en charge des édifices cultuels, avec 

la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) et le Diocèse.  
 

Depuis le 4 avril dernier La Fabrique est 
constituée en association. Cette entité, au 
« service » de la paroisse, a pour objet de 
mener à son terme le programme de 
réaménagement de l’église, faire les 
meilleurs choix, rechercher les 
financements. Elle est composée d’un 
comité de pilotage et de trois 
commissions : Création/Production, 
Finances et Communications, en tout une 
douzaine de paroissiens qui se réunissent 
régulièrement autour du curé. 
Aujourd’hui l’équipe de La Fabrique 
souhaite vous présenter et partager avec 
vous cette entreprise. Avec vous car La 
Fabrique est « l’affaire » de tous, celle de 
notre communauté paroissiale. 
 

Dimanche prochain, 7 juin, après la messe 
de 11h nous vous dévoilerons les grandes 
l i g n e s  d e s  r e s t a u r a t i o n s  e t 
réaménagements prévues au cours des 
prochaines années. Mais déjà nous 
pouvons dire que l’esprit qui prédomine 
est d’ouvrir notre église, qu’elle soit plus 
accueillante. Le cœur du projet se situe 
ainsi autour de la porte sud. En 2016 la 
Ville de Paris entreprendra le ravalement 
de la façade sud et l’accès par le transept 
sud, prolongement naturel du nouveau 
Jardin des Halles, sera réhabilité… mais 
nous vous en dirons plus dans une 
semaine. 
 

Ensemble, avançons, osons, embellissons, 
ouvrons notre église. 

L’équipe de La Fabrique Saint-Eustache 



AGENDA 
• Du 26 mai au 28 juin Festival Saint Philippe Néri (voir encadré) 
• 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) 
• Mercredi 17 juin 19h, Réunion de bénévoles pour le Festival 36h de 
  Saint-Eustache (salle des Colonnes) 
• Vendredi 19 juin 18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère) 
• Samedi 20 juin 11h, Réunion de préparation au Baptême (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) 

 
 
 

La Fabrique Saint-Eustache… c’est parti ! 
 

Présentation du projet : enjeux, grandes lignes, 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. 



Festival Saint Philippe Néri 
 

Saint-Eustache fête les 500 ans de la naissance de 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, 
accompagné musicalement par Thomas Ospital. 

Saint-Eustache plus lumineuse encore 
 

Pour la première fois depuis longtemps, 
les vitraux du déambulatoire nord, côté ouest, sont dégagées. 

Le calendrier du nettoyage reste à déterminer. 
 

Un grand merci aux personnes des services de la Ville de Paris ! 

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 ! 

Il reste quelques places pour la table ronde 
organisée dans le cadre des 15 ans de Cerise le samedi 6 juin de 14h à 17h, 

sur le thème : Centre socioculturel au cœur de Paris : acteur de la mixité sociale? 
 

Avec le R. P. Gérard Bénéteau fondateur de l’association, Gisèle Stievenard ancienne 

adjointe à la Mairie de Maris, Benoît Filippi spécialiste des questions des marchés locaux de 

l’habitat et Pascal Aubert administrateur de la FCSF et coordinateur du collectif Pouvoir 

d’Agir. Les échanges seront animés par Pierre Cochez journaliste à La Croix. 
 

Si des paroissiens souhaitent y assister, 
ils sont invités à prendre contact avec animation@centrecerise.com - 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 

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 

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 mardis de 10h30 à 12h30 : « Café des femmes ». Rendez-vous pour échanger, 
partager, déguster et se rencontrer. Ouvert à toutes ! Entrée libre. Café Reflets de Cerise. 
 

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. 

Dimanche 31 mai à 15h30 : Messe annuelle de l’Œuvre d’Orient célébrée par le 
Cardinal Leonardo 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. 
 

Jeudi 4 juin de 12h45 à 13h30 : « Jeudi Théologie » : Le couple ou la famille ? Qui 
doit-on privilégier ? Avec Christine Pellistrandi, professeur à l’École cathédrale. Tarif 
unique : 5 €. Au Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris. 
 

Samedi 6 et dimanche 7 juin, de 10h à 18h : Journées d’amitié et d’entraide pour les 
prêtres des Diocèses de Créteil, Nanterre, Paris et Saint-Denis. À la Maison Marie-

Thérèse, 277 boulevard de Raspail 75014 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 

Prochains concerts à Saint-Eustache 
 

Mardi 2 juin à 20h30 : Giacomo Puccini, Messa di Gloria et Messe de la Trinité en Ut 
Majeur de Mozart. Concert de l’Ensemble Vocal de l’École Polytechnique, Orchestre-
Atelier Ostinato. Direction : Patrice Holiner. Tarifs : 30€, 20€ et 10€.  

Réservations : 06 42 96 45 19 - contact@chorale.polytechnique.fr 
 

Vendredi 5 et samedi 6 juin : « La Route de la Soie ». Concert de l’Orchestre 
Philharmonique de Paris-Est et la Chorale de Bahar, en collaboration avec la chorale 
Les Oreades et le Chœur Lyrique de Paris. Sous la direction de Arash Fouladvand. 

Renseignements : orchestrebahar@gmail.com - 07 86 47 44 99 


