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 « Le temps du maintenant »  

On peut  s’interroger, à juste titre, sur la 

nécessité de présenter des œuvres d’art 

contemporaines au sein d’une église. 

Saint Eustache, comme bien d’autres 

édifices religieux, renferme déjà bien des 

trésors, le premier n’étant-il pas  la 

prouesse de pierre de son architecture 

qui, dans la majesté de sa présence, force 

notre regard et nous  communique  la 

grâce de ne jamais nous lasser. Pourquoi 

donc irions-nous chercher ailleurs ?  

Nissan Perez, dans le catalogue de son 

exposition sur les «  Représentations du 

Christ en photographie » (1), cite le 

second Concile de Nicée (787 ap JC ) qui 

recommande que  « les vénérables et 

saintes images, tant en mosaïques et peinture 

qu’en tout autre matériau convenant, 

devraient être reproduites dans les saintes 

églises de Dieu». Quelle décision audacieuse 

prise plus de douze siècles avant le 

nôtre ! Choisir l’image comme vecteur de 

communication permettait ainsi de 

transmettre à ceux qui ne savaient pas 

lire la gloire et la parole de Dieu mais 

aussi de produire une multitude de chefs 

d’œuvre.  

En choisissant d’accueillir des œuvres 

contemporaines, Saint Eustache sait à 

son tour être en écho avec son temps, 

prendre le risque d’avancer pour 

continuer le chemin déjà accompli. Sur le 

site web de la paroisse (2), les images des 

œuvres présentées à Saint-Eustache au 

cours des Nuits blanches précédentes 

sont impressionnantes et on peut 

remercier ici Jean-Louis Azizolla pour la 

justesse de son travail. Si ces installations 

se devaient d’être éphémères, elles ont 

bien souvent nourri notre regard et 

restent en suspens dans notre mémoire. 

Beaucoup en parlent encore, certains ont 

pu être agacés, mais n’avons-nous pas 

besoin d’être dérangés et, tout en 

gardant notre attachement au passé, de 

regarder le présent en face ?  

« Est-ce de l’art ? » : la question est 

difficile et on est en droit de s’inquiéter 

quand certaines œuvres ne sont plus 

qu’un enjeu financier, un casse-tête qui 

fait douter de leur sens. Si tout n’est pas 

art, il y a cependant parmi les hommes 

des artistes qui mettent en scène la 

fragile flamme de leur créativité et qui 

communiquent ce qui nous dépasse. 

Comme nous affirmons notre foi, ils 

croient profondément au message qu’ils 

ont à délivrer. Mais si l’artiste fait 

l’œuvre, il y a aussi celui qui la regarde 

et cette relation privilégiée se travaille. 

De la qualité de notre attention dépend 

la vie même de ce qui est sous nos yeux 

mais aussi celle de notre esprit. 
 

Françoise Paviot, 

Art contemporain à Saint-Eustache 
 

(1) Conservateur pour la photographie 

au Musée d’Israël, Les représentations 

du Christ en photographie, 1855-2002, 

Éditions Marval, Paris, 2002 
 

(2) www.http://saint-eustache.org/

cultures/evenements-culturels 



AGENDA 
 Du 3 au 4 octobre Appel pour le Denier de l’Église 
 Samedi 3 octobre 11h, Rentrée du Catéchisme et de l’Éveil à la Foi 

  Nuit blanche 2015 (voir encadré) 
 Dimanche 4 octobre 19h, Réunion du groupe jeunes adultes (presbytère) 
 Jeudi 8 octobre 20h, Réunion du groupe vie de la parole (conctacter  

  Chantal et Jean-Pierre Rosa : jrosa@wanadoo.fr) 
 Dimanche 11 octobre 12h30, Déjeuner paroissial avec les Chrétiens d’Orient 

  (voir encadré pour vous inscrire) 

  16h, L’heure des Chanteurs (église) 
 Mardi 13 octobre 19h, Réunion du groupe dialogue contemplatif (presbytère) 
 Mercredi 14 octobre 20h, Réunion du groupe œcuménique biblique (presbytère) 
 Jeudi 15 octobre 19h, Réunion du groupe entretiens spirituels (presbytère) 

  19h, Réunion des Visiteurs Saint-Eustache (La Pointe) 

  20h30, Réunion du groupe catéchuménat (presbytère) 
 Vendredi 16 octobre 18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère) 
 Du 17/10 au 01/11 Vacances de la Toussaint 
 Dimanche 18 octobre Journée Mondiale pour les Missions 
 Jeudi 22 octobre 19h, Réunion du conseil d’administration de La Soupe 

  Saint-Eustache (presbytère) 

Les Chrétiens d’Orient 

nous invitent à un déjeuner paroissial 
 

le dimanche 11 octobre à 12h30 en salle des Colonnes 
 

Pour participer, veuillez vous inscrire à l’Accueil et retirer un bon contre 

une contribution financière à partir de 5€ Ce bon vous sera demandé à 

l’entrée de la salle des Colonnes. 

Les places sont limitées. 

Nuit blanche 2015 « Le vent de l’orgue » 
 

 

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard et Thomas Ospital 
 
 
 

avec Les Chanteurs de Saint-Eustache 
 
 

samedi 3 octobre 
 

durée du programme : 1h30 
 

 

à 19h, 20h45 et 22h30 
 
 
 

Au programme : Luigi Molfino , Thierry Escaich, Dimitri Tchesnokov, Domenico Bartolucci  

Improvisations de Baptiste-Florian Marle-Ouvrard et Thomas Ospital 



Vers le Synode de 2014 et 2015 sur la famille 
 

du 4 au 25 octobre 2015 à Rome 
 

aura lieu la XIVe Assemblée Générale Ordinaire sur le thème  

« La vocation et la mission de la famille dans l’Église et dans le monde contemporain ». 
 

La lettre du cardinal André Vingt-Trois à la veille du Synode sur la famille 

« Lettre aux catholiques de Paris le 30 septembre 2015 »  

est disponible sur les présentoirs ainsi que sur le site de la paroisse :  

www.saint-eustache.org/synode-sur-la-famille 

Le Denier de l’Église   

 

Chaque année au mois d’octobre, nous faisons appel à votre 

générosité. En 2014, le Denier représentait 30% des produits de 

fonctionnement à Saint-Eustache (763.507€ au total). Les chiffres 

montrent l’importance du Denier pour la mission et la vie de la 

paroisse. 

Contrairement aux quêtes, au casuel (baptême, mariage, 

obsèques), aux offrandes de messes, le Denier de l’Église n’est lié 

directement à aucune célébration liturgique. C’est un outil de 

gestion financière. Le Denier permet d’aller au-delà de la vie 

courante, de prévoir et bâtir l’avenir de Saint-Eustache, de sa vie 

et de sa mission au cœur de Paris. 

Il n’est pas nécessaire d’associer le Denier de l’Église à telle ou telle dépense 

particulière pour justifier son importance. Chacun sait que la baisse de ses revenus 

nécessiterait des changements dans sa manière d’envisager l’avenir. Respecter les 

multiples obligations de Saint-Eustache coute un peu plus de 2.000 euros par jour. 

Le Denier de l’Église est l’une des possibilités de participer à la vie de la paroisse. Il y 

en a d’autres. Cependant, il est normal pour chaque membre de l’assemblée de 

s’interroger sur sa part de responsabilité, financière aussi, pour l’avenir de Saint-

Eustache. 

Je sais que les temps sont très difficiles pour beaucoup d’entre nous. Il est possible de 

participer au Denier de l’Église par un prélèvement mensuel à partir de 3€, par un 

don ponctuel en ligne sur le site de la paroisse ou en utilisant les enveloppes 

proposées dans les présentoirs. Avec la déduction fiscale, égale à 66% du don effectué, 

donner au Denier est l’un des moyens d’acquitter l’impôt sur le revenu. 

Le Denier n’est ni l’apanage des riches, ni le privilège des personnes âgées. Participer 

au Denier de l’Église est la responsabilité de tous ceux qui souhaitent que, dans le 

Quartier des Halles, Saint-Eustache continue de porter le témoignage d’une paroisse 

spirituelle, culturelle et fraternelle. 

A toutes les personnes qui donnent au Denier de l’Église à Saint-Eustache, merci de 

votre générosité, merci de votre fidélité. 
 

George Nicholson, de l’Oratoire, curé de Saint-Eustache 



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  

Samedi 10 octobre à 20h : Les Rubies, quartet de ladies, vous offre un concert "Cabaret 

songs", allant de Montand à Bernstein en passant par Cosma, Bolcom, Britten et bien 

d'autres. Entrée libre. Auditorium de Cerise. 
 

Tous les mercredis de 15h à 20h : « Le Café des langues ». Venez vous exercer et parler 

d’autres langues ! Français (de 15h à 17h), anglais (de 17h à 18h), espagnol (de 18h à 

19h) et italien (de 19h à 20h). Ouvert à tous les publics, enfants comme adultes, le café 

des langues est en entrée libre. 
 

Tous les jeudis de 14h à 15h : Atelier mémoire pour les débutants et de 15h30 à 16h30 pour 

les avancés. Venez faire travailler votre mémoire ! En direction des retraités et des séniors. 

Contactez-nous au  01 42 21 39 91 (débutera le 8 octobre). Il reste des places. 
 

Bénévolat 
 

Vous avez un peu de temps à partager ? Nous avons besoin de vous ! 
 

Nous recherchons  des bénévoles en accompagnement scolaire  du CM1 à la terminale. 

Nous recherchons également des bénévoles pour l’Accueil à raison de 2h par semaine et 

deux bénévoles « cuisine » pour nos petits menus. 

 

Merci de nous contacter au 01 42 21 39 91. 

Synode sur la famille sur Radio Notre Dame 
 

Radio Notre Dame suit ce synode au long de ces 3 semaines du 5 au 24 octobre.  

Comment l’Église se situe face aux évolutions de la famille dans la société ? 
 

Lundi 5 octobre journée d’ouverture du synode : Le grand témoin de Louis 

Daufresne à 7h30 : André Paul, théologien des origines chrétiennes à l’ICP, docteur ès 

Lettres, publie "la Famille chrétienne n’existe pas" (Albin Michel). En quête de sens à 

9h, par Léo Potier : le statut des beaux parents. Ecclésia magazine à 17h30 par 

Maxime Dalle : les enjeux du Synode. Décryptage à 18h30 par Philippe Delaroche : y a 

t-il une vie après le divorce ? FM 100.7 - www.radionotredame.com 

Dimanche 4 octobre à 17h : Vêpres orthodoxes de la fête de saint Denis à Notre-

Dame de Paris. Elles seront présidées par Mgr Emmanuel, archevêque métropolite de 

France du patriarcat de Constantinople en France, en présence de Mgr Jérôme Beau, 

évêque auxiliaire de Paris. 


