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Tel : 01 42 36 31 05 

    www.saint-eustache.org 

accueil@saint-eustache.org 

J’ai été ordonné prêtre à Saint-Eustache 

il y a cinq ans, le 4 juin 2011, pour le 

service de l’Eglise. 
 

Cinq ans de rencontres, de découvertes, 

de remises en question, d’émerveillement 

souvent devant les signes presque 

invisibles de cet Evangile que les 

chrétiens annoncent ensemble. 
 

Lorsqu’on prend le pouls de notre société, 

des débats qui l’agitent, des inquiétudes 

qui s’y font sentir, on peut vite être happé 

par tant de questions, relayées à l’infini 

par les conversations, les media, les 

réseaux sociaux, et certaines de ces 

questions concernent bien sûr la place du 

religieux dans la marche de l’histoire ou 

dans l’« actualité » : critique des 

monothéismes, énièmes débats sur la 

laïcité, dialogue ou non avec l’islam, rôle 

du Pape François sur la scène 

internationale, réforme ou non de la Curie 

romaine, déclin de la pratique religieuse 

ou des vocations, scandales sexuels 

concernant des clercs, malaise lié à la 

difficile adaptation des institutions 

catholiques au monde moderne, place des 

femmes dans l’exercice de l’autorité au 

sein des Eglises, crise de la transmission 

ou de l’engagement, attentes spirituelles 

diffuses comme antidote au 

matérialisme… Tout cela peut s’avérer 

vertigineux ou asphyxiant, gigantesque 

caverne où les opinions les plus 

contradictoires s’échangent tour à tour. 
 

La vie quotidienne d’un prêtre est tout 

autre (Dieu merci !) : le prêtre n’est ni 

un « vaticaniste », ni un « coach spi », ni 

même un expert de l’histoire ou de la 

sociologie de son Eglise. Ni 

fonctionnaire ni « free lance » (excusez 

tous ces mots anglais…). Il est amené à 

fréquenter la parole de Dieu, comme 

tout baptisé, avec la responsabilité de la 

faire résonner (c’est le sens du mot 

catéchisme), d’en réveiller un peu le 

sens ou la saveur. Il est amené à 

célébrer les sacrements qui donnent à 

l’Eglise du Christ sa présence et sa 

croissance : il rencontre alors ses frères à 

des étapes cruciales de leur vie. Il 

organise, anime, écoute beaucoup et 

c’est probablement ce qu’il a à faire de 

mieux, même s’il doit aussi annoncer, 

conseiller et accompagner. Il essaie 

enfin d’être un homme de prière, 

témoin de quelque chose d’autre que lui

-même. Pour tout cela je rends grâce 

avec vous car ma vocation presbytérale 

et oratorienne s’est incarnée en grande 

partie dans ce lieu si riche et si 

complexe qu’est la paroisse de Saint-

Eustache. « Là où est l’esprit du 

Seigneur, là est la liberté » (2 Co 3). 
 

 

Jérôme Prigent, prêtre de l’Oratoire 

« Prêtre depuis cinq ans » 



Agenda 
Sauf indication contraire, les réunions se déroulent au presbytère. 

 Dimanche 5 juin 17h30, Audition d’orgue par Frédéric Blanc, organiste invité 
  Titulaire du grand orgue de Notre-Dame d’Auteuil à Paris 
  19h, Réunion du groupe Jeunes adultes 
 Mercredi 8 juin 20h30, Réunion du groupe Catéchuménat 
 Jeudi 9 juin 19h, Réunion des Visiteurs Saint-Eustache 
 Du 9 au 12 juin Retraite du groupe Jeunes adultes à Valognes 
 Vendredi 10 juin 18h30, Réunion de l’Équipe pastorale 
 Dimanche 12 juin Sortie paroissiale au Séminaire russe orthodoxe Sainte-  

  Geneviève, à Epinay-sous-Sénart (voir encadré) 
  Quête annuelle pour le Denier de Saint-Pierre 
  17h30, Audition d’orgue par Thomas Ospital, titulaire 
 Mercredi 15 juin  18h30, Réunion du groupe Abraham 
 Jeudi 16 juin 18h, Réunion du Conseil paroissial des affaires économiques 
  19h, Réunion des Entretiens spirituels 
 Vendredi 17 juin 19h, Réunion de Bénévoles pour l’organisation du   

  Festival 36h de Saint-Eustache (salle des Colonnes) 
 Dimanche 19 juin Entrée en Catéchuménat au cours de la messe de 11h 
  17h30, Audition d’orgue par B.-F. Marle-Ouvrard, titulaire 
 20 et 21 juin Festival 36h de Saint-Eustache (voir encadré) 
 Jeudi 23 juin 19h30, Réunion du groupe Sida vie spirituelle 
 Vendredi 24 juin 18h30, Réunion de l’Équipe pastorale 
 Samedi 25 juin 11h, Réunion de préparation au Baptême 
  Pour y participer, merci de vous inscrire au bureau d’accueil 
 Dimanche 26 juin  Pot de fin d’année après la messe de 11h 
  16h, Conférence-concert par François Sabatier et Baptiste- 
  Florian Marle-Ouvrard, dans le cadre du cycle « L’orgue à  
  l’église. Cinq siècles de chefs d’œuvre », sur le thème Une  
  musique spirituelle pour le concert (église) 
  17h30, Audition d’orgue par B.-F. Marle-Ouvrard, titulaire 
 Samedi 2 juillet 16h, Réunion du groupe Catéchuménat 
  Participation à la messe de 18h, suivie d’un temps convivial. 
 Dimanche 25 septembre 11 et 18h, Messes de Rentrée paroissiale 

Hommage aux morts de la rue 

Samedi 18 juin, rendez vous Fontaine des Innocents (place Joachim du Bellay aux 

Halles) pour rendre hommage aux 497 morts de la rue en 2015, à 49 ans en moyenne. 

De 12h à 16h lecture des noms, suivie d’un rassemblement à 16h. 

Collectif des Morts de la Rue 

Pour nos amis et voisins Juifs, les 12 et 13 juin, c’est SHAVOUOT  

ou Pentecôte en grec, 50 jours après PESSAH, la Pâque juive.  

Cette fête rappelle le don de la Torah au Sinaï. 



Sortie paroissiale au Séminaire orthodoxe Sainte-Geneviève 

 

dimanche 12 juin, après la messe de 11 heures 
 

Nous sommes tous invités à la sortie paroissiale le 
dimanche 12 juin après la messe de 11 heures.  
Cette année, nous irons au Séminaire russe orthodoxe 
Sainte-Geneviève, à Epinay-sous-Sénart. 
 

Programme : 

 Départ en car à 12h30 depuis la rue du Louvre, face à la Bourse de Commerce, Paris 1er. 

 Pique nique partagé dans le parc (lieu de repli en cas de mauvais temps) : 

    Merci d’apporter une contribution salée ou sucrée. La paroisse apporte pain, vin et couverts. 

 Visite guidée par les séminaristes, suivie d’un concert. 

 Retour en car prévu vers 16h30. Arrivée à la rue du Louvre, Paris 1er, à 17h30 environ. 
 

Merci de vous inscrire sans tarder à l'accueil ou par mail à accueil@saint-eustache.org 
pour faciliter l’organisation.  Participation financière souhaitée.  

                                                                                                    Venons nombreux ! 

Festival 36h de Saint-Eustache 
 

Pour la 11e année consécutive, Saint-Eustache propose 36 heures de musique non-

stop du lundi 20 juin 13h au mardi 21 juin 21h. Chaque année, ce sont plus de 10 000 

personnes qui entrent à Saint-Eustache pour participer à cet événement éclectique. 
 

Pour perpétuer la tradition d’accueil du public,  

nous avons besoin de votre aide. Un formulaire « Bénévoles 36h 

de Saint-Eustache » est maintenant disponible dans les 

présentoirs et téléchargeable sur le site de la paroisse. 
 

Une réunion de préparation aura lieu 

le vendredi 17 juin à 19h en salle des Colonnes  

Un grand merci d’avance de votre disponibilité !  

 

Saison 2016 : Dernière conférence-concert à Saint-Eustache 

L’Orgue à l’église : Cinq siècles de chefs-d’œuvre 
dimanche 26 juin à 16 heures 

sur le thème Une musique spirituelle  pour le  concert 
 

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, 
titulaire du grand orgue  

& François Sabatier, musicologue   
 

Œuvres de Mendelssohn, Widor, Tournemire, 
Messiaen, Florentz, Jehan Alain, improvisation 

 

Libre participation 
 

Dès l’année prochaine, un autre cycle fera découvrir  
le répertoire pour orgue d’inspiration profane. 



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

            Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris/ 01 42 21 43 18 

Informations diocésaines 

Lundi 6 juin à 12h45 : « Une heure, une œuvre » : Faire un détour pour mieux 

cheminer avec le Moïse de Chagall. Avec Mélina de Courcy, diplômée de l’École du 

Louvre. Tarif unique : 10 €, gratuit le jour même pour les moins de 26 ans dans la 

limite des places disponibles. Au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 75 005. 
 

Accueillez un réfugié chez vous  

Le Samu Social, en partenariat avec le Diocèse de Paris, propose un projet d’hébergement 

pour les réfugiés chez des particuliers. Il s’agit d’accueillir un réfugié (migrant ayant 

obtenu le statut de réfugié) chez soi sur une période pouvant aller de 3 à 12 mois. Cet 

accueil s’inscrit dans la durée et dans un cadre éthique. Sa réussite repose sur la 

connaissance réciproque des conséquences de l’exil et des différences culturelles. Si vous 

êtes intéressés par ce projet, contactez la plateforme « Tous appelés à agir » par mail sur 

l’adresse : refugies.solidarite@diocese-paris.net ou par téléphone au 01 78 91 92 40. 

  

Redevable de l’impôt  

de solidarité sur la fortune? 
 

Vous pouvez déduire 75% de votre don et ainsi « investir votre impôt » auprès de la 

Fondation Avenir du Patrimoine à Paris (hébergée par la Fondation Notre Dame, 

reconnue d’utilité publique) et soutenir le programme d’aménagement de l’église 

mené par La Fabrique Saint-Eustache. 
 

ISF Fondation Avenir du Patrimoine 

 Pour faire un don en ligne :  http://don.fondationnotredame.fr/fapp-saint-eustache 

 Pour faire un don par chèque ou en espèces vous trouverez le dépliant 

« Soutenez le programme d’aménagement de l’église Saint-Eustache Devenez 

donateur et mécène » dans les présentoirs. 

Date limite : 18 mai ou 15 juin (selon la situation patrimoniale à déclarer). Merci. 

Mardi 7 juin à 14h30 : Balade avec un conférencier « Aux alentours du parc 

Monceau ». Rendez-vous devant le n°63 rue de Monceau (Musée Nissim de Camondo). 

Inscription obligatoire dans le hall de Cerise. Sortie gratuite réservée aux adhérents. 

Vendredi 10 juin à 18h30 : Dernier « Café citoyen » de la saison :  « Nuit debout : vers 

de nouvelles formes de démocratie » ? Ce café est en entrée libre et ouvert à tous.  

Samedi 11 juin à 19h30 : Concert caritatif pour la tournée pilote du Piano Movil. 

Répertoire classique et colombien exécuté par Diego Franco. Participation suggérée de 12 € 

mailto:refugies.solidarite@diocese-paris.net

