
 
Avez-vous remarqué 

comme la lanterne qui 

chapeaute l’église Saint-

Eustache évoque la 

vigie d’un navire ? Une 

immense embarcation, 

toutes voiles tendues, 

qui vogue sur les flots 

argentés du quartier des Halles, comme 

Oncle Picsou fait du ski sur les 

montagnes de pièces d’or qui 

remplissent ses coffres. En voyant la 

vaste lanterne qui se dresse au dessus 

des eaux tourmentées du Forum, je n’ai 

pas pu m’empêcher de penser à Baba, le 

célèbre guetteur du navire pirate dans 

Astérix, perché en haut du grand mât.  

Dans cette église se trouve, se retrouve, 

célèbre, une communauté chrétienne. 

Avons-nous été érigés en guetteurs au 

sein de ce quartier ? Bien sûr que oui ! La 

vigie qui surplombe notre église en est le 

signe. Par beau temps, par brouillard, 

par tempêtes, hiver comme été, le 

veilleur scrute d’un œil exercé l’horizon 

de notre Monde, et permet que la 

progression du navire Église déjoue tous 

les périls. Les siècles passent, les 

architectures du Forum se succèdent 

(1979 puis 2016), les générations se 

remplacent, nous mêmes nous passeront, 

eh oui ! L’église reste, immuable, 

imperturbable, point référent-Ciel de 

notre environnement, de notre vocation, 

de notre vie. Grâce à son emplacement 

privilégié – attrait le plus important du 

panorama offert au cœur de Paris, dont 

ont bénéficié les architectes pour enrichir 

leur perspective – elle est, pour tous ceux 

qui la regardent de maints endroits 

(merci les architectes) un Rappel et un 

Signe visible, de Salut, de Fraternité, de 

Pardon, de Rédemption. Signe de la 

Grandeur de l’Homme appelé à 

l’Éternité. Signe de l’Immutabilité de 

l’Amour divin pour chacun, quel qu’il 

soit. 

Je reviens à notre Baba du navire pirate. 

Soyons aussi des Babas, comme le 

guetteur pirate sur son grand mât, le 

vigie-pirate ! Je ferai de vous des 

guetteurs (EZ 33). Soyons des vigies-pirates 

de la fraternité, qui se montrent vigilants 

contre ce qui cherche à pirater notre 

fraternité ; soyons des guetteurs les uns 

pour les autres pour mieux discerner 

celui ou celle qui a besoin d’être rejoint et 

secouru ; soyons des vigies-pirates pour 

notre monde, pour notre quartier, pour 

tous les passants, les visiteurs, les 

paroissiens. Nous avons tous besoin les 

uns des autres. Soyons des Babas 

(guetteurs) les uns pour les autres, et 

soyons babas (ébahis) en nous 

découvrant les uns les autres, parce que 

nous aurons pris le temps de mieux nous 

connaître.  

Jean-Marie Martin, oratorien, vicaire. 
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Nous sommes tous des vigies-pirates !  



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

 Dimanche 11 septembre 17h30, Audition d'orgue par Sophie-Véronique  
  Cauchefer-Choplin, organiste du grand orgue de Saint-Sulpice 
 Jeudi 15 septembre 19h, Réunion du Conseil paroissial 
 Dimanche 18 septembre 17h30, Audition d'orgue par François Olivier,  

  titulaire de l'orgue de chœur 
 Mercredi 21 septembre 20h, Réunion du groupe Vie de la Parole  

  (Contact : jrosa@wanadoo.fr) 
 Jeudi 22 septembre 20h30, Rentrée du Catéchuménat 
 Vendredi 23 septembre 18h30, Réunion de l’Équipe pastorale 
 Samedi 24 septembre 18h, Messe de Rentrée paroissiale (voir encadré) 
 Dimanche 25 septembre 11h et 18h, Messes de Rentrée paroissiale (voir encadré) 

  Inscriptions au Catéchisme et à l’Éveil à la Foi (voir encadré) 

  17h30, Audition d'orgue par Thomas Ospital, titulaire 
 Mercredi 28 septembre 18h30, Réunion du groupe Abraham (La Pointe) 

  19h, Réunion des bénévoles pour la Nuit Blanche (voir encadré) 
 Jeudi 29 septembre 19h, Réunion de l'Équipe d'accueil 
 Samedi 1er octobre Nuit Blanche à partir de 19h (voir encadré) 

  « Voûtes Célestes 2016 » Installation de Miguel Chevalier 

Messes de rentrée paroissiale 
 

Les Messes de rentrée paroissiale auront lieu le samedi 24 (18h) et le dimanche 25 

septembre (11h et 18h) et seront suivies d’un apéritif et de la présentation des 

activités de la paroisse. 

Conseil paroissial  
 

Le conseil paroissial se réunira le jeudi 15 septembre à 19h en salle des Chanteurs. 
 

Le conseil, composé de personnes représentant les multiples activités de la paroisse, 

et animé par Monsieur Patrice Cavelier, diacre, se donne rendez-vous pour 

coordonner leur travail et intégrer les orientations de l’équipe pastorale. Cette 

rencontre sera suivie d’un dîner léger. 

Les horaires habituels des messes ont repris. 

Du lundi au vendredi 12h30, 18h. Samedi 18h, dimanche 9h30, 11h, 18h. 

 

En ce début d’année paroissiale, Saint-Eustache a un grand  besoin de 

bénévoles pour faire vivre ses nombreuses activités, notamment l’Accueil.  

Appel à bénévoles 

Si vous pouvez répondre à cet appel merci de contacter Mairé Palacios au 01 42 36 31 05 

accueil@saint-eustache.org - www.saint-eustache.org/appel-a-benevolat 



Catéchisme et Éveil à la Foi 2016 - 2017 
 

Le temps du Catéchisme : CE2, CM1 et CM2 
Deux propositions à Saint-Eustache 

Mercredi à 14h - Samedi à 11h 
 

Le temps de l’Éveil à la Foi : pour les 3-7 ans 
Une réunion mensuelle, samedi à 11h 

 

Inscriptions à l’issue des Messes de rentrée - 11h et 18h, dimanche 25 septembre.  

Informations et inscriptions auprès du Stand KT 

Vous pouvez également inscrire votre enfant le mercredi 5 octobre entre 19h et 21h 

au presbytère (entrée par le 2 impasse Saint-Eustache) 
 

Dates à retenir : 

Mercredi 12 octobre ou samedi 15 octobre : rentrée du KT 

Samedi 15 octobre : rentrée de l’Éveil à la Foi 
 

Renseignements à l’Accueil, dans l’église. Tél. : 01 42 36 31 05 - catechese@saint-eustache.org 

 

Un calendrier avec l’agenda paroissial, bientôt disponible dans les 

présentoirs, fait partie de la nouvelle campagne. 
 

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. 

Quelle que soit la valeur du don, ce qui est important c’est de participer 

en fonction de ses moyens et, bien sûr, de ses charges. 

Merci de votre participation ! 

Denier de l’Église 
 

L’appel pour le Denier de l’Église 2016-2017 aura lieu le week-end du 1er octobre 

 

 

« L'œuvre souligne grâce à la lumière, l’architecture du lieu, les volumes 
des arcs d'ogives qui s’animent sous nos yeux. L’installation poétique 
amplifiée par les œuvres musicales jouées par Baptiste-Florian Marle-
Ouvrard, et la participation des Chanteurs de Saint-Eustache, invite à une 
élévation spirituelle et contemplative. Lumière, couleur, mouvement, créent 
une poétique de la matière et élaborent une nouvelle esthétique du virtuel. »  

Saint-Eustache a le plaisir d’accueillir « Voûtes Célestes 2016 »  
Installation de Miguel Chevalier 

Nuit Blanche 2016 
Samedi 1er octobre, de 19h à 7h 

Appel à bénévoles Nuit Blanche 2016 
 

Chaque année ce sont les paroissiens qui accueillent les nombreux visiteurs. Si 
vous êtes disponibles, merci de remplir le formulaire « Bénévoles Nuit Blanche 
2016 » disponible dans les présentoirs et sur www.saint-eustache.org/agenda 
 

Une réunion de préparation aura lieu le mercredi 28 septembre à 19h. 
 

Un grand merci d’avance ! 



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 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Journées du Patrimoine 2016 
 

* La liste des églises et chapelles de Paris ouvertes pour les Journées du Patrimoine 

2016 est disponible sur le site du diocèse de Paris www.paris.catholique.fr 
 

* Journées du Patrimoine au Collège des Bernardins. Partez à la découverte de ce 

joyau de l’architecture cistercienne pour un voyage à travers les siècles. Cette année 

encore, le Collège des Bernardins est heureux de vous ouvrir grand ses portes et vous 

propose un large programme d’activités culturelles autour du thème national 

« patrimoine et citoyenneté ». Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy 75 005 Paris. 
 

Mardi 20 septembre à 19h : « Mardi des Bernardins » La vie intellectuelle en France. 

Avec Christophe Charle, professeur d ’histoire contemporaine à l’université Paris 1 

Panthéon ; Laurent Jeanpierre, professeur des universités, département de science 

politique de Paris 8 ; Gisèle Sapiro, directrice d ’études à l’EHESS et au CNRS ; P. François 

Euvé, jésuite, rédacteur en chef de la revue Études. Au Collège des Bernardins, 20 rue 

de Poissy 75005 Paris. 

 

 Mission 2015-2018 
2015/2016 fut une année riche en thématiques. En ce mois de 

septembre, le cardinal André Vingt-Trois nous propose à 

tous de relancer la Mission 2015-2018 et détaille sa vision 

dans un entretien accordé à Paris Notre-Dame cette semaine. 

Le PND hors-série de lancement d’année par le cardinal André Vingt-Trois est à votre disposition 

dans les présentoirs ainsi que sur le site paroissial : www.saint-eustache.org/documents-actualite 

Toute l’équipe de Cerise vous souhaite une belle rentrée, pleine de projets ! 
 

Samedi 10 septembre de 10h à 18h : Journée Portes-ouvertes de Cerise. Venez 

découvrir les nouveautés de la rentrée et rencontrer nos bénévoles d’activité et nos  

associations partenaires. Les inscriptions sont ouvertes. 

Lundi 12, mardi 13 et jeudi 15 septembre, de 15h à 19h : Tests de  « français » pour 

intégrer les cours de FLE du soir. Sans inscription. 

Mercredi 14 septembre de 10h à 18h : Inscriptions. 
 

Début des cours et des ateliers : lundi 19 septembre. 


