
« Aimer la beauté de la culture » 

Récemment, une amie qui revenait du 

Havre me dit émerveillée, en évoquant 

l’église d’Auguste Perret  qu’elle venait 

de visiter : « Croyant ou pas croyant,  

cela te tombe dessus ! ». Cette phrase 

touchante et spontanée me fait dire 

qu’une belle œuvre d’art  provoque notre 

admiration et nous rend heureux.  Que 

ce soit l’inscription de l’architecture de 

Saint- Eustache sur le ciel doré d’un soir 

d’été, la brioche dodue et savoureuse de 

Jean Siméon Chardin au Musée du 

Louvre ou tout simplement un parterre 

de fleur travaillé par un patient jardinier. 

Pendant plusieurs siècles, des centaines 

d’artisans, ils ne furent reconnus comme 

artistes que  bien plus tard, ont  bâti  des 

églises, écrit  de la musique, réalisé des 

sculptures et des peintures dont la beauté 

a traversé les siècles pour notre plus 

grand plaisir.  

Ainsi une œuvre d’art  procure du 

bonheur, de la joie  dans sa capacité à  

nous émerveiller. 

Cependant, face à la création contemporaine, 

nous privilégions bien souvent  les 

œuvres  plus traditionnelles. Nous nous 

méfions de la nouveauté,  car elle nous 

bouscule, modifie nos habitudes. Or les 

artistes, après avoir répondu très 

longtemps  aux commandes  qu’on leur 

imposait, ont peu à peu pris la liberté de 

dire le monde comme ils le pensaient, 

bref de déranger plus ou moins l’ordre 

des choses. Certains le font avec 

provocation, d’autres avec plus de 

mesure,  mais tous  nous demandent de  

faire un effort et d’être à l’écoute de leurs 

messages car la création artistique est un 

mystère qui peut demander du temps 

pour se révéler. Reconnaissons que 

parfois nous résistons, préférant le 

confort de nos convictions aux aventures 

du regard  qu’ils nous offrent.   

Ainsi une œuvre d’art est aussi une 

invitation à prendre des risques, à 

remettre en cause nos certitudes. 

A notre époque, les bonnes œuvres  ne 

répondent pas  à une mode passagère 

pour gagner une visibilité médiatique 

facile ou nous séduire. Elles nous 

proposent plutôt d’aller au-delà des 

apparences pour nous faire comprendre 

où est  l’essentiel, élever notre pensée et 

approfondir notre réflexion sur le 

quotidien qui nous entoure. Il y a des 

artistes qui engagent  leur liberté pour  

témoigner de ce qui est pour eux 

fondamental. Leur démarche affirme que 

leurs œuvres sont un aussi geste 

nécessaire pour affronter la complexité 

du monde.  

Ainsi certaines œuvres peuvent transformer 

notre cœur et notre pensée, comme Dieu, 

dans les siennes, nous y invite. 
 

Françoise Paviot,  

chargée de l’art contemporain à Saint-Eustache 

 1er octobre 2016 
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Agenda 
Sauf indication contraire, les réunions se déroulent au presbytère. 

 1er et 2 octobre Appel pour le Denier de l’Église 
 Samedi 1er octobre Nuit Blanche à partir de 19h (voir encadré) 

  « Voûtes Célestes 2016 » Installation de Miguel Chevalier 
 Dimanche 2 octobre 17h30, Audition d’orgue par B.-F. Marle-Ouvrard, titulaire 
 Mardi 4 octobre 19h, Réunion du groupe Dialogue contemplatif 
 Mercredi 5 octobre 19h-21h, Inscription au Catéchisme et à l'Éveil à la Foi  

  (voir encadré) 
 Vendredi 7 octobre 18h30, Réunion de l’Équipe pastorale 
 Samedi 8 octobre 11h, Réunion de préparation au Baptême 

  Pour y participer, merci de vous inscrire au bureau d’accueil  
 Dimanche 9 octobre 17h30, Audition d'orgue par Thomas Ospital, titulaire 

  19h, Réunion du groupe Jeunes adultes 
 Mercredi 12 octobre 14h, Rentrée du Catéchisme 

  18h30, Réunion du groupe Abraham (La Pointe) 

  20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique 
 Jeudi 13 octobre 19h, Réunion des Entretiens spirituels 
 Vendredi 14 octobre 18h30, Réunion de l’Équipe pastorale 
 Samedi 15 octobre 11h, Rentrée de l’Éveil à la Foi et du Catéchisme 

  16h, Réunion du groupe Catéchuménat 

  18h, Messe avec les familles 

Calendrier des fêtes juives d’automne 
Les fêtes commencent toujours la veille au soir. 

 

ROSCH-HACHANA Les lundi et mardi 3 et 4 octobre 

C’est le jour du nouvel an juif (année 5777) et la célébration du Dieu Créateur. La fête 

s’ouvre sur dix jours de pénitence, de prière et de réconciliation. 
 

YOM KIPPOUR (Le Grand Pardon)  Le mercredi 12 octobre 

C’est le jour le plus solennel du calendrier juif, caractérisé par 25 heures de jeûne et 

de prière. Il est demandé à chacun de se réconcilier avec son prochain pour obtenir le 

pardon de Dieu.  
 

SOUKKOT (La Fête des Cabanes)  Du lundi 17 au mardi 25 octobre 

Cette fête fait mémoire de la marche du peuple juif dans le désert, vers la Terre promise. 

La Fondation Raoul Wallenberg a accordé le titre « Maison de Vie » à l’Église de 

l’Oratoire du Louvre en reconnaissance des actes courageux de membres de l’église, 

qui ont sauvé des victimes des persécutions nazies pendant la Seconde Guerre 

Mondiale. Le mardi 27 septembre 2016 une plaque commémorative a été dévoilée 

dans la rue de l’Oratoire. 

Vous trouverez à votre disposition, deux des textes qui ont été lus à cette occasion, 

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



Catéchisme et Éveil à la Foi 2016 - 2017 
 

Le temps du Catéchisme : CE2, CM1 et CM2 
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 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 au bureau d’Accueil - catechese@saint-eustache.org 

Appel pour le Denier de l’Église 
 

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

Le Denier de l’Église est l’une des multiples possibilités de 

réaliser la vocation baptismale. Il y en a beaucoup d’autres. 

Cependant, il est normal pour chaque personne qui participe à 

la vie de Saint-Eustache de s’interroger sur sa part de 

responsabilité, financière aussi, pour l’avenir de la paroisse et 

sa mission d’annoncer l’Évangile 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 à ceux qui participent déjà si fidèlement au Denier de 

l’Église, merci d’avance à tous ceux qui vont les rejoindre. 
 

George Nicholson, de l’Oratoire, curé 

Nuit Blanche 2016 
Samedi 1er octobre, de 19h à 5h 

 

Saint-Eustache a le plaisir d’accueillir 
 

« Voûtes Célestes 2016 » de Miguel Chevalier 
Installation numérique générative et interactive 



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 

 

 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. 

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 

Samedi 1er octobre :  Dans le cadre de la Nuit Blanche, l’artiste Abdellatif Moustad 

vous convie à une exposition « Ocres et lueurs » dans le Café Reflets de Cerise. 

Informations et réservation sur  www.moustad.com/reservation 

Tous les lundis, mardis et jeudis de 14h30 à 18h et les mercredis de 10h30 à 18h30 : 

venez chiner à prix mini des vêtements pour enfants ou adultes, du linge de maison, 

des jouets. Tous les fonds récoltés permettent d’organiser des ateliers et des sorties 

culturelles à destination de publics défavorisés. Dépôts des dons (vêtements de 

saison, chaussures) à Cerise, le samedi de 10h à 17h et le lundi après-midi de 14h30 à 

18h30. 

Nouveau ! À partir du mardi 4 octobre le café associatif ouvrira ses portes du mardi 

au samedi dès 8h du matin. Venez déguster un petit café ou prendre un petit 

déjeuner formule à 4 €.  

Inscriptions aux activités de Cerise : Il reste des places, venez chercher notre plaquette 

de rentrée. Nouveaux ateliers et nouveaux projets à découvrir. 

Jeudi 6 octobre à 12h45 : Jeudi Théologie « L’exhortation du pape François, un appel 

à discerner. » Avec Mgr Jérôme Beau, Evêque auxiliaire de Paris, Président du Collège 

des Bernardins, Directeur de l’École Cathédrale. Tarif plein : 6€ - Tarif réduit : 3€. Au 

Collège des Bernardins 20 rue de Poissy 75005 Paris. 

Vous trouverez dans les présentoirs la Déclaration du Conseil permanent  

de la Conférence des évêques de France intitulée  

« 2017, année électorale : quelques éléments de réflexion ». 


