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Saint-Eustache, église du cœur de Paris,
héritière d’une longue tradition de culte
et de spiritualité, témoin moderne de
fraternité et de partage, est aussi l’hôte
de manifestations culturelles dont elle
est rarement l’organisatrice.
En créant « Les Saisons Saint-Eustache »,
la paroisse a souhaité se doter d’une
association capable de promouvoir ellemême la musique, le spectacle vivant et
les
formes
variées
que
prend
l’expression culturelle. C’est d’autant
plus important que Saint-Eustache veut
continuer à s’inscrire pleinement dans
un quartier en transformation, à deux
pas du Forum des Images, de la future
Fondation Pinault ou du Conservatoire
W.A. Mozart, à quelques centaines de
mètres du musée du Louvre et du
Centre Pompidou.
Accueillir l’art est en effet une ancienne
vocation de Saint-Eustache, qui peut
s’appuyer sur un orgue parmi les plus
beaux d’Europe – de ce point de vue,
Les Saisons Saint-Eustache succèdent
d’ailleurs à l’ARGOS –, sur une vraie
tradition musicale, mais aussi sur une
capacité à participer activement à des
initiatives plus vastes, comme la Nuit
Blanche, ou à inventer des liens entre
arts plastiques et vie liturgique, comme
avec la crèche de Théophile Stern il y a
deux mois ou le triptyque de Keith
Haring.
Notre ambition à terme est d’établir au
cœur de Paris un lieu de rencontres et de

Les Saisons Saint-Eustache
création autour de la musique, du
spectacle vivant et des arts plastiques
pour faire rayonner le message d’accueil
et de partage qui est celui de notre foi.
Dans un premier temps, nous avons la
chance de pouvoir compter sur
l’enthousiasme et le grand talent de nos
deux organistes titulaires, BaptisteFlorian et Thomas. Ils ont accepté de
lancer cette première saison en
proposant chacun deux concerts dans
les mois qui viennent.
C’est Thomas Ospital qui ouvrira le bal
le 23 mars prochain avec un récital
d’orgue couvrant trois siècles de
création (de Johann Sebastian Bach à
Jean Guillou). Baptiste-Florian MarleOuvrard proposera un second concert le
27 avril avec une programmation aussi
variée. Qu’ils en soient remerciés
chaudement.
En choisissant deux jeunes organistes
comme titulaires, Saint-Eustache avait
fait le pari de l’excellence et du
mouvement : à coup sûr, nous serons
nombreux à leurs côtés pour inaugurer
les premiers concerts des « Saisons Saint
-Eustache ».
D’autres initiatives suivront qui, nous en
sommes persuadés, contribueront au
témoignage
de
notre
église,
conformément à sa vocation de grand
vaisseau de spiritualité et de partage au
cœur de Paris.
Laurent Perpère, président
de l’association Les Saisons Saint-Eustache

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


Dimanche 19 février



Mercredi 22 février



Jeudi 23 février



Samedi 25 février
 Mercredi 1er mars



Jeudi 2 mars

16h, Concert-conférence avec Thomas Ospital, titulaire du
grand orgue, et François Sabatier, musicologue (voir encadré)
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 rosa@wanadoo.fr)
19h, Réunion des Entretiens spirituels
19h30, Réunion du CPAE
11h, Catéchisme
Cendres : Messes à 12h30 et 19h Pas d e m e sse à 18h
Quête de La Soupe autour de Saint-Eustache
14h, Catéchisme
15h, Première table ronde d'information « Legs, Donations
et Assurances-vie » à Saint-Eustache (voir encadré)
19h, Réunion de l’équipe d’Accueil

L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute.
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org

Concert - conférence à Saint-Eustache
Ce dimanche 19 février à 16 heures
Thomas Ospital , titulaire du grand orgue & François Sabatier, musicologue

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

Concert inaugural de la nouvelle association

Les Saisons Saint-Eustache

Thomas OSPITAL
titulaire du grand orgue de Saint-Eustache

Jeudi 23 mars à 20h30
Tarif plein : 15€, Tarif réduit : 10€
Prochains concerts : 27 avril avec Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, 18 mai avec Thomas
Ospital, 8 juin avec Baptiste-Florian Marle-Ouvard & un percussionniste.

Première table ronde d'information à Saint-Eustache
sur les « Legs, Donations et Assurances-vie »
Jeudi 2 mars à 15h en salle des Colonnes
Le père George Nicholson vous invite à cette première table ronde
d’information sur les « Legs, Donations et Assurances-vie » pour
répondre à vos questions.
La rencontre sera animée par l’équipe Transmission d u Patrimoine
du diocèse de Paris, avec le père Jean-Jacques Launay, d élégué
diocésain legs et donations, accompagné de Hubert Gossot, responsable
des relations Testateurs, et un notaire.

Vous y trouverez des informations claires pour vous-même ou pour vous proches.
Pour plus d’informations veuillez contacter la paroisse au 01 42 36 31 05 - accueil@saint-eustache.org

Appel à bénévoles pour le 17 et 18 mars
Merci de prendre et de remplir le tract « Saint-Eustache accueille…
… et Saint-Eustache a besoin de vous ! », disponible dans les présentoirs et sur le site paroissial.

Vendredi 17 mars 2017 à partir de 20 heures
Veillée de consolation et de réconciliation de l'Office Chrétien
des personnes handicapées (OCH) et du Doyenné Les Halles-Sébastopol*
en lien avec la communauté chrétienne œcuménique de Taizé
* Sainte-Élisabeth, Saint-Eustache, Saint-Leu-Saint-Gilles, Saint-Merry et Saint-Nicolas-des-Champs

Méditation du Frère Aloïs, prieur de la communauté de Taizé
Cette veillée est une proposition faite à chacun de prendre un temps pour soi et de
participer à une prière commune pendant le Carême.
Des prêtres et des laïcs, ainsi que des frères de la communauté de Taizé, seront présents
pour écouter ceux qui le souhaitent.
À la fin de la prière, un thé de Taizé sera proposé dans l’église.

Samedi 18 mars 2017 à partir de 19h15
La Marche de Saint-Joseph
Matinée : pèlerinages pour les hommes et pères de famille, organisés par chaque
chapitre d’Île de France.
Rendez-vous commun à partir de 14h à Notre-Dame de Paris pour la messe de 15h,
puis, enseignement à Saint-Sulpice et veillée avec les familles à Saint-Eustache.
Consultez le programme détaillé sur wwwmarche-de-st-joseph.fr

Miserere de J.D. ZELENKA / Requiem de A. LOTTI
Poursuivant leur parcours de découverte des grandes œuvres baroques
de l'art sacré, les Chanteurs de Saint-Eustache, sous la direction de
LIONEL CLOAREC, vous convient à leur nouveau concert :

Dimanche 26 Février à 16 heures
Église Notre Dame des Blanc Manteaux (75004)
Tarif plein : 22€, Tarif réduit (prévente) : 16€, Tarif étudiant : 10€
Points de vente : Fnac et sur place avant le concert ou via concerts@chanteurs-st-eustache.fr

Informations diocésaines
Conférence lundi 20 février à 20h : Découvrir la Sainte Trinité : qui est le Fils ? Dans
une série de rencontres en soirée, faites de découvertes de la Bible et de l’Eglise, le
Père Stalla-Bourdillon propose un parcours sur le sens de la vie à la lumière du
baptême. Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy 75005 Paris. Tarifs : 6 €-3 € (réduit).
Conférence mercredi 22 février à 20h45 : Une soirée pour découvrir concrètement la
régulation des naissances : méthode ou harmonie conjugale ? Paternité et Maternité
responsable : un art de vivre l’intimité conjugale ! Avec Grégoire et Lorraine Lestang,
couple-moniteur. Au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy 75005 Paris. Entrée libre.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris / 01 42 21 43 18
Lundi 20 et mardi 21 février : « Visites guidées : Au fil du temps… Curiosités murales
dans le centre de Paris » Balade découverte gratuite avec un conférencier. Rendezvous à 14h30 précises angle Quai de Corse et Bd du Palais, devant l’horloge du Palais.
Métro Châtelet ou Cité (L4). Inscription obligatoire au 01 42 21 39 91 ou à Cerise.
Mardi 21 février à 19h : Réunion du Conseil de quartier. Le Conseil de quartier
Montorgueil-St Denis tiendra sa réunion plénière et publique au centre Cerise. Tous
les habitants du quartier sont les bienvenus. Café associatif de Cerise. Entrée libre.
Samedi 25 février : 16h-17h30, Stage de musicalité par Mariana Lopez Cattini, pianiste
et danseuse tango. 18h-19h, Projection du film « Tango no todo es rock » de Jacques
Goldestein et Pedro Lombardi, suivi d’un débat. 19h30, Place au Bal. Informations au
06 61 31 83 45 - www.carmen-aguiar.fr
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

