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LA FABRIQUE c’est nous tous, c’est VOUS 
Comme vous le savez, des bénévoles 

organisés en association depuis avril 2015 

œuvrent à l’aménagement de l’église. C’est 

La Fabrique Saint-Eustache. Ce programme 

initié par notre curé, George Nicholson, 

s'inscrit dans le temps. Face aux mutations 

de notre monde, aux bouleversements que 

connaît notre quartier, Saint-Eustache doit 

accompagner ces mouvements. Depuis des 

siècles Saint-Eustache a su s'adapter, 

aujourd'hui c'est à nous tous de poursuivre 

cette œuvre, "des pierres et des hommes en 

marche". 

Dernièrement, chacun a apprécié une des 

dernières réalisations : la Salle des 

Colonnes a accueilli deux conférences, un 

repas paroissial, des réunions de travail. 

Sans nuire à son esthétique ni à son esprit, 

une intervention quasiment invisible mais 

bien perceptible rend désormais la belle 

Salle des Colonnes audible. Pareillement, 

la cour a été intégralement refaite, avec de 

nouveaux sanitaires, des rangements et un 

accès aux personnes à mobilité réduite.  

Rien de tout cela ne serait possible sans le 

soutien des paroissiens. Qu’ils en soient 

remerciés. 

Le programme de La Fabrique se poursuit 

avec des recherches avec trois écoles de 

design parisiennes pour de nouveaux 

sièges réversibles.  

Viendront ensuite, la porte sud vitrée 

habillée d’un sas qui ouvrira l'église sur la 

Ville, nécessitant le déplacement de l’orgue 

de chœur et un nouvel espace d’accueil, la 

rénovation des autres accès, une 

signalétique totalement revue, le grand 

orgue, l’espace et le mobilier liturgiques, la 

chapelle Sainte-Agnès, la sacristie… 

Ces aménagements engagent l’avenir de la 

paroisse sur le long terme, ils témoignent 

de notre vocation d’accueil au cœur du 

cœur de Paris : un repère dans une grande 

ville qui génère indifférence, solitude, 

communautarisme, voire violence. 

L’ambition est grande, les moyens limités. 

Votre participation est à la fois, une 

marque d’intérêt, un encouragement, 

l’assurance de pouvoir avancer dans les 

projets et surtout la preuve que vous êtes 

concernés, non seulement comme 

utilisateurs mais comme acteurs de la vie 

paroissiale. 

Ceci est un appel, un appel à participation, 

un appel aussi à contribution, un appel 

pour un soutien continu dans le temps en 

étant les ambassadeurs de La Fabrique. 

N’imaginez pas que les bénévoles de La 

Fabrique, investis et compétents, peuvent 

assumer seuls ces lourdes tâches. 

Saint-Eustache a besoin de vous, de votre 

soutien et de votre intérêt pour le 

programme d’aménagement. L'équipe de 

La Fabrique vous en remercie. 

Le dépliant détaillant le programme et 

comportant un bulletin de souscription est 

partout dans l’église. Il est à communiquer 

à vos proches et aux personnes qui 

seraient susceptibles de soutenir le 

programme de La Fabrique. 

Tous ensemble faisons de Saint-Eustache 

une église pour demain. 

Jean-Louis Azizollah 

membre de La Fabrique Saint-Eustache 



Agenda paroissial 
 

Sauf indication contraire, les réunions se déroulent au presbytère. 

 

L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute. 

Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org 

 Samedi 4 février 11h, Catéchisme 
 Du 5 au 19 février Vacances : les horaires des messes restent inchangés 
 Dimanche 5 février 19h, Réunion du groupe Jeunes adultes 
 Lundi 6 février 19h30, Réunion du groupe Sida vie spirituelle 
 Mardi 7 février 19h, Réunion du groupe Dialogue contemplatif 
 Jeudi 9 février 19h, Réunion des Visiteurs Saint-Eustache 
 Vendredi 10 février 15h, Réunion de préparation au Sacrement des malades  
  (voir encadré) 
 Dimanche 12 février Quête pour les Aumôneries des Hôpitaux  

  11h, Sacrement des malades pendant la messe (voir encadré) 
 Jeudi 16 février 20h30, Réunion du groupe Catéchuménat 
 Dimanche 19 février 16h, Concert-conférence avec Thomas Ospital, titulaire du  

  grand orgue, et François Sabatier, musicologue (voir encadré) 
 Mercredi 22 février 14h, Catéchisme 

  18h30, Réunion du groupe Abraham à La Pointe 

  20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique  

  20h, Réunion du groupe Vie de la Parole  

  (contact jrosa@wanadoo.fr) 
 Jeudi 23 février 19h, Réunion des Entretiens spirituels 
 Du 24 au 26 février Retraite de l’Équipe pastorale à Avon 
 Samedi 25 février 11h, Catéchisme 
 Mercredi 1er mars Cendres : Messes à 12h30 et 18h 

  Quête de La Soupe autour de Saint-Eustache 

  14h, Catéchisme 
 Jeudi 2 mars 15h, Première table ronde d'information « Legs, Donations 

  et Assurances-vie » à Saint-Eustache 

  19h, Réunion de l’Équipe d’accueil 
 Samedi 4 mars 11h, Éveil à la Foi et Catéchisme 

Souhaitez-vous recevoir le Sacrement des malades ? 
 

Une feuille d’inscription est disponible à l’accueil. 
 

Sacrement des malades au cours de la messe le dimanche 12 février à 11 heures 

Pour ceux qui le souhaitent, une réunion préparatoire aura lieu  

le vendredi 10 février à 15 heures en salle des Colonnes autour d’une tasse de thé. 

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org


Concert - conférence à Saint-Eustache 

Dimanche 19 février 2017 à 16 heures 
 

Thomas Ospital , titulaire du grand orgue  

& François Sabatier, musicologue   

 

« Autour de la fugue » 
Œuvres de Bruhns, Bach, Mendelssohn et Dupré 

 

Deuxième des six concerts-conférences à Saint-Eustache 
du cycle « L’Orgue profane du XIVe au XXIe siècle » 

 
 

Libre participation 

Samedi 4 et dimanche 5 février 
 

Appel pour le Denier de l'Église 2017  
 

Chaque année nous participons à l’appel diocésain qui commence ce week-end. Rien 

ne pourrait se faire à Saint-Eustache sans la participation de toutes les personnes en 

lien avec la paroisse. 
 

Vous trouverez des enveloppes du Denier pour l’année 2017 dans les présentoirs.  

Vous pouvez souscrire en ligne au prélèvement automatique de votre Denier via le 

site internet du diocèse de Paris à l’adresse suivante : www.paris.catholique.fr/-don-

par-prelevement-automatique-.html ou faire un don en ligne : ww.paris.catholique.fr/

-don-en-ligne            

Un bulletin de modification de prélèvement automatique est disponible au bureau 

d’accueil. 

Un grand merci d’avance de votre soutien. 

George Nicholson, de l’Oratoire, curé 

Pourquoi souscrire un prélèvement automatique pour le Denier de l’Église ? 
 

Pour la paroisse Saint-Eustache : le meilleur des choix 

 Vous lui permettez de mieux prévoir ses ressources et de mieux planifier 

ses actions.  

 Vous l’aidez à réduire ses coûts de gestion. 

 Vous manifestez clairement votre engagement, votre fidélité et votre 

responsabilité de baptisé. 
 

Pour vous : des avantages concrets 

 Vous échelonnez votre soutien sur l’année en choisissant le montant et la 

périodicité de vos prélèvements.  

 Vous n’avez pas de chèque à envoyer, les prélèvements se font 

automatiquement.  

 Vous recevez un seul reçu annuel récapitulatif pour déduire 66 % de vos 

dons, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. 

http://mail.paris.catholique.fr/lnk/AEoAAG2xJWMAAXukBCIAAC4O71gAAJJ-7cwABmdRAAF6JgBYkaq0GmsHIXJBRRSm7iHO9l2KlgABaZo/22/7vwoUyrjzHeiJcNBl4cIjQ/aHR0cDovL3d3dy5wYXJpcy5jYXRob2xpcXVlLmZyLy1kZW5pZXItZGUtbC1lZ2xpc2UtLmh0bWw_dXRtX3NvdXJjZT1hZ2VuZGEmdXRtX21lZGl1bT1lb
http://mail.paris.catholique.fr/lnk/AEoAAG2xJWMAAXukBCIAAC4O71gAAJJ-7cwABmdRAAF6JgBYkaq0GmsHIXJBRRSm7iHO9l2KlgABaZo/22/7vwoUyrjzHeiJcNBl4cIjQ/aHR0cDovL3d3dy5wYXJpcy5jYXRob2xpcXVlLmZyLy1kZW5pZXItZGUtbC1lZ2xpc2UtLmh0bWw_dXRtX3NvdXJjZT1hZ2VuZGEmdXRtX21lZGl1bT1lb
http://mail.paris.catholique.fr/lnk/AEoAAG2xJWMAAXukBCIAAC4O71gAAJJ-7cwABmdRAAF6JgBYkaq0GmsHIXJBRRSm7iHO9l2KlgABaZo/22/7vwoUyrjzHeiJcNBl4cIjQ/aHR0cDovL3d3dy5wYXJpcy5jYXRob2xpcXVlLmZyLy1kZW5pZXItZGUtbC1lZ2xpc2UtLmh0bWw_dXRtX3NvdXJjZT1hZ2VuZGEmdXRtX21lZGl1bT1lb
http://mail.paris.catholique.fr/lnk/AEoAAG2xJWMAAXukBCIAAC4O71gAAJJ-7cwABmdRAAF6JgBYkaq0GmsHIXJBRRSm7iHO9l2KlgABaZo/23/_9Gezj6MZWmjwETnsUGZ_w/aHR0cDovL3d3dy5wYXJpcy5jYXRob2xpcXVlLmZyLy1kZW5pZXItZGUtbC1lZ2xpc2UtLmh0bWw_dXRtX3NvdXJjZT1hZ2VuZGEmdXRtX21lZGl1bT1lb
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http://mail.paris.catholique.fr/lnk/AEoAAG2xJWMAAXukBCIAAC4O71gAAJJ-7cwABmdRAAF6JgBYkaq0GmsHIXJBRRSm7iHO9l2KlgABaZo/23/_9Gezj6MZWmjwETnsUGZ_w/aHR0cDovL3d3dy5wYXJpcy5jYXRob2xpcXVlLmZyLy1kZW5pZXItZGUtbC1lZ2xpc2UtLmh0bWw_dXRtX3NvdXJjZT1hZ2VuZGEmdXRtX21lZGl1bT1lb


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 

Chaque 1er et 3ème jeudi du mois de 19h à 21h : « Le Café des pères » destiné aux papas 

séparés. Un espace pour se retrouver, pour échanger, partager leurs expériences et 

créer des liens. Entrée libre. 

Du mardi au samedi à partir de 8h30 : « Petits déjeuners » Entrez prendre un café ou 

un petit déjeuner à Cerise. Entrée libre. 

Tous les mercredis de 14h30 à 17h : « Atelier couture et tricot » Venez avec idées et 

vos aiguilles ! Café et thé à déguster. Entrée libre. 

Tous les jeudis de 14h à 16h : « Mémoire » Venez faire travailler votre mémoire en 

jouant au scrabble, au Sudoku et autres jeux. Chaque partie se terminera par un 

goûter partagé. Tous âges bienvenus. Entrée libre. 

Tous les samedis de 10h30 à 12h30 : « Bar à jeux » Venez découvrir en famille, seul ou 

avec vos amis,  de nouveaux jeux de société et partager un temps convivial en 

rencontrant d’autres habitants. Vous aimez jouer ? De 3 à 103 ans, bienvenue à tous ! 

Mardi 7 février à 10h :  Dans Rencontre : Jean-Christophe Sarrot, ATD Quart Monde. 

Marie-Leïla Coussa reçoit Jean-Christophe Sarrot d’Atd Quart Monde qui organise le 

concours de nouvelles, ouvert à tous, illustrant la phrase de Joseph Wresinski : « Le 

monde changera un jour ; une nouvelle humanité sans misère verra le jour, puisque 

nous le voulons. » L’objectif est de sensibiliser le grand public à la lutte contre la 

pauvreté. FM 100.7 - radionotredame.com 

Conférences de carême à Notre-Dame de Paris 
 

« Culture et évangélisation »  

Le Christ et la culture 
 

5 mars à 16h30 :  Culture et liberté, par Olivier Boulnois. 

12 mars à 16h30 :  Incarnation et culture, par Michael Edwards. 

19 mars à 16h30 :  Parole et vérité, par Olivier Boulnois. 

26 mars à 16h30 :  L’image de l’invisible, par Olivier Boulnois. 

2 avril à 16h30 :  Un verbe de lumière : le cinéma, par le père Denis Dupont-Fauville. 

9 avril à 16h30 :  Dieu est-il humain ?, par Olivier Boulnois. 


