
Bienvenue à toutes et tous dans cette Mai-
son de Dieu. Nous tenons à ce qu’elle 

soit une Terre d’Accueil et de Liberté. Elle 
est aussi Maison des Hommes grâce à tous 
ceux qui viennent y célébrer, épancher leur 
désarroi, vivre les grandes étapes de leurs vies, 

déposer un lumignon chargé de tout l’inex-
primable que leur cœur contient. Mainte-
nant que vous êtes là, estivants du monde 

entier, sentez-vous chez vous, ce lieu est à 
tous et à chacun, croyant ou non, hostile 
ou en sympathie, membres de diverses reli-
gions. Vous rejoignez la foule immense qui 
a foulé ces dalles. Vous traversez une tran-
che d’histoire de notre humanité, et à ce 
titre vous êtes une pierre d’édification de 
cet édifice. Sentez-vous élevés par la ma-
jesté des lieux, sentez-vous aimés, car vous 
l’êtes, par l’Hôte de ces lieux.

Welcome to you all in this House of God. 
We do our best to see that it stays a wel-

coming space, open to everyone. It is also the 
house of all mankind thanks to those who come 
here to celebrate, to those who come to pour out 
their sense of confusion with life, to live the 
important moments of their life, or to light 
a candle which embodies everything in their 
hearts. Now that you are here, holiday visitors 
from around the world, feel at ease, because 
the church is yours, believers or not, hostile or 
friendly members of other religions. You join a 
huge throng who have trod these stones before. 
You turn the pages of the history of humanity 
and become a building block of this edifice. Feel 
uplifted by its majesty, feel loved, because you 
are, by the Divine Host whose house it is.

Les prêtres oratoriens de Saint-Eustache.The priests of the Oratory at Saint-Eustache
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Le P. Raul Herrera anime le groupe 
des Jeunes Adultes de la paroisse. 
Il revient sur ce nouveau pape qui 
vient du même continent que lui. 
Il a eu l’occasion de le connaître il y 
a vingt ans.

Cyril Trépier : Avec un pape argentin 
et les JMJ organisées au Brésil, l’Eglise 
devient-elle latine ?

Raul Herrera : Elle n’a jamais cessé de 
l’être, car l’Eglise catholique romaine est 
universelle. Tel est le sens premier du ca-
tholicisme : l’universalité. Les catholiques 
ne se définissent pas que par opposition 
aux protestants. Si l’Eglise catholique est 
universelle, elle est tout autant africaine 
et asiatique, que latino-américaine.

CT : L’élection du pape François vous 
a-t-elle surpris ?

RH : Non. Elle coïncide avec une effer-
vescence venant des pays de l’Amérique 
latine. La première cause en est la pro-
portion des Latino-Américains parmi 
les fidèles catholiques, les prêtres et les 
évêques du monde. Les pratiquants les 
plus nombreux de l’Eglise catholique et 
romaine n’habitent plus l’Europe. Leur 
évangélisation date seulement d’il y a 
cinq siècles et non de vingt siècles com-
me autour de la Méditerranée. 
Avant même le conclave, Jorge Bergoglio 
– le pape François aujourd’hui et Mgr 
Orani João Tempesta, l’archevêque de 
Rio de Janeiro, pouvaient apparaître com-
me de possibles papes. Toutefois, aucune 
culture ne peut s’arroger l’Eglise catho-

lique de façon exclusive. Aujourd’hui, 
François n’est plus seulement Argentin, 
ou Latino-américain.

CT : Comment analysez-vous le début de 
son pontificat ?

RH : Comme l’ensemble des fidèles, je suis 
sensible à la grande spontanéité de Fran-
çois. Je l’avais vu dès 1992 à la Conférence 
Episcopale Latino-Américaine de Saint-
Domingue. L’Eglise a élu un Pape qui rit. 
Il a mis l’accent sur la pauvreté, l’écologie 
ou encore la lutte contre la bureaucrati-
sation de l’Eglise. Il cherche à ouvrir ses 
portes, tant pour accueillir de nouveaux 
fidèles, que pour inciter les catholiques à 
sortir vers le siècle. Car leur vraie mission 
s’y trouve. Ce sont autant de signes visi-
bles de changement.

CT : Justement, les ef-
fets de son action sont-
ils déjà sensibles ?

RH : Pas entièrement, 
car l’action d’un pape 
s’inscrit dans une du-
rée longue. Sa pleine 
dimension ne se révè-
lera qu’au fil du temps. 
Surtout, il faut s’éloi-
gner de toute pensée 
messianique et com-
prendre que l’Eglise 
catholique ne dépend 
pas d’un seul être 
humain, fût-il pape, 
mais bien du Christ.

 Deux millions de jeunes catholiques sont attendus au Brésil pour les Journées mondiales de la 
jeunesse (JMJ). Rio de Janeiro accueille le pape François la dernière semaine de juillet, pour les 
deuxièmes JMJ en Amérique du sud, après celles de Buenos Aires, en 1987. 

 L’Amérique Latine et les jeunes sont à l’honneur cet été. Deux raisons pour donner la parole à un 
jeune paroissien et à un représentant mexicain de l’Oratoire. Rencontres.

EVENEMENT

ENTRETIEN

L’Amérique Latine accueille les JMJ à Rio de Janeiro

Père Raul Herrera, vicaire à Saint-Eustache de l’Oratoire de Guanajuato
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“L’élection du pape François coïncide avec une effervescence des pays d’Amérique Latine”

 Par Cyril Trépier

Groupe Jeunes Adultes 
lors d’une retraite en 
Normandie.
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A 31 ans, François Perrot voyage beau-
coup pour son travail. C’est l’une de 

ses motivations. Fidèle de Saint-Eustache 
depuis 2006, il est d’abord venu pour la 
qualité de ses organistes. Au fil du temps, 
François a « tendu l’oreille, apprécié les 
homélies, et découvert la spiritualité spé-
cifique de l’Oratoire ».
François ne pourra pas aller aux JMJ 
qui se déroulent cet été à Rio de Ja-
neiro, au Brésil. Il avait pris part à cel-
les de Madrid, en 2011. Il en garde la 
« sensation unique d’une ville remplie 
de jeunes catholiques ». Il y a vécu de 
grands moments comme le chemin de 
croix, ou encore le réveil du diman-
che, parmi des milliers de personnes. 
« L’Amérique Latine vibrait tout 
autour de nous », se souvient-il avec 
enthousiasme. Dans la capitale espa-
gnole qu’il découvrit grâce à l’événe-
ment, François a ressenti « la grande 
diversité de l’Eglise ».
Dès sa re-création, François a rejoint 

le groupe Jeunes Adultes de Saint-Eus-
tache. « Aujourd’hui, avec le P. Raul 
Herrera, nous comprenons ce que pou-
vons faire ensemble », souligne-t-il.  

Acteurs de la vie paroissiale, les membres 
du groupe, « venus de tous horizons », 
forment progressivement « un vrai grou-
pe d’amis, capable d’intégrer de nouvel-
les personnes », insiste-t-il. 

A ses yeux, être jeune et catholi-
que consiste à « refuser de séparer 
le travail, qui représente une grande 
part de notre vie, de la pratique reli-
gieuse et de l’engagement citoyen ». 

Cette constatation l’a « conduit à 
choisir un métier qui réponde à cet 
engagement ». Après un doctorat 
d’économie de l’Ecole Polytechni-
que, préparé en contrat CIFRE chez 
Lafarge et « obtenu la veille de ses 30 
ans », François est chef de projet dans 
la même grande entreprise française. 
Il s’est spécialisé dans le logement 
accessible. Il intervient avec son équipe 
au Nigéria, au Maroc, en Zambie, au 
Sri Lanka, au Bangladesh, aux Philip-
pines, au Honduras et, enfin, en Indo-
nésie, terrain de son doctorat. Dans le 
droit fil de sa recherche, ses nombreux 
voyages professionnels lui donnent 
l’occasion de dialoguer avec des gens 
de tous ces pays et d’entrevoir leurs 
vies. Il reste frappé par la similitude de 
leurs préoccupations et motivations, 
quelque soit le continent. « La sortie 
d’une école un samedi midi à Banda 
Aceh ressemble tant à la sortie d’une 
école en France ! ».

Le ciné concert à Saint-Eustache va 
consister, cette année, en la diffusion 
d’un film muet anonyme des années 
vingt, Garras de oro, censuré pendant 
plus de quarante ans. Il est basé sur des 
faits liés à l’histoire sud-américaine : la 
convoitise des Américains sur la carte de 
la Colombie qui aboutira à la sécession 
du Panama. 
Cette réflexion sur l’identité nationale 
est mise en musique par un musicien co-
lombien, Juan Pablo Carreño. Il a com-

posé pour l’ensemble Le Balcon cette 
oeuvre pour soprano, contre-ténor, or-
gue, guitare électrique. Carreno a été 
pensionnaire à l’Académie de France à 
Rome, la Villa Médicis, il s’inspire no-
tamment des musiques traditionnelles 
de son pays. 
En première partie, Lénore, mélodrame 
pour voix et ensemble de Franz Liszt et 
Appels de Michael Levinas. Le festival 
Paris Quartier d’été propose, chaque 
année, du spectacle, du cirque, du théâ-

tre, des concerts, des ballets, en plein 
air, dans des musées ou des églises de 
la capitale et de sa proche banlieue. 
Parmi les spectacles programmés cet 
été, on peut aussi signaler un grand 
concert gratuit et à ciel ouvert avec le 
Kwazulu Natal Philarmonic Orches-
tra pour célébrer l’International Man-
dela Day le 18 juillet, et un spectacle 
«Bestiaire d’amour» proposé par Isa-
bella Rossellini à l’Athénée Théâtre 
Louis-Jouvet.

Paris quartier d’été : le ciné concert aussi est “latino”

Paroissien d’ici :  François Perrot

“Aux JMJ de Madrid, l’Amérique Latine vibrait tout
autour de nous”

Il est un des piliers du groupe Jeunes. Ce cadre d’une grande entreprise explique comment il a été 
marqué par sa participation aux JMJ de 2011.

ART

 Groupe Jeunes :
un vrai groupe d’amis, 
capable d’intégrer de 
nouvelles personnes 

”

”

PORTRAIT

 Par Philippe Corbé

Le festival Paris Quartier d’été s’arrête une nouvelle fois cet été à Saint-Eustache. Au programme les 
25 et 26 juillet, deux soirées de ciné concert.

 Par Cyril Trépier



ACTIVITÉS PAROISSIALES 

LITURGIE SOLIDARITE

Pour permettre à nos visiteurs de l’été de faire connaissance avec les activités de notre paroisse, cette série de photos illustre quelques moments forts vécus à Saint-Eustache.
To help our summer visitors learn more about the parish, these photos illustrate some of recent important moments at Saint-Eustache.

LITURGIE, SOLIDARITÉ, VIE ARTISTIQUE  RYTHMENT LA VIE DE SAINT-EUSTACHE
 Par Michel Gentil
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Les célébrations, notamment des dimanches 
des Rameaux et de Pâques remplissent l’église de 
paroissiens et visiteurs, venus de loin.

The religious ceremonies, in particular Palm and 
Easter Sundays attract both local parishioners and 
visitors, often from afar.

Les cérémonies du jeudi au samedi saint attirent à 
Saint-Eustache de nombreux chrétiens sensibles  à la 
beauté d’une liturgie conçue pour soutenir la prière 
et le recueillement.

The Easter week from Thursday to Saturday draws many Christians by the beauty of the liturgy which inspire and enhance 
prayer and meditation.

En 2013, pendant tout l’hiver, 32 000 repas ont 
été servis aux p lus démunis accueillis sur le parvis 
de l’église. De puis bientôt 30 ans, 250 bénévoles 
de la Soupe so nt mobilisés pour préparer et ser-
vir un repas chaud quotidien. En 2009, un repas 
exceptionnel dans la nef de l’église a été organisé 
pour ces « convives » de la rue.

In 2013, during the winter months, 32 000 
meals were served to the needy, under the porch 
of the church. For nearly 30 years, 250 volunteers 
of the “ SOUPE ” have been mobilised each day 
to prepare and serve a hot meal to those in need. 
In 2009 an extraordinary meal was served in 
the nave of the church for 500 of our ‘guests’ 
from the streets.

 Activités foisonnantes : pèlerinages, manifestations culturelles, Fête de la Musique, danse aérienne, etc...

Throughout the whole year, a plethora of activities:  pilgrimages, cultural activities, music festivals, dancers from pillar to pilar, etc.
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EN PHOTOS

SOLIDARITE

Pour permettre à nos visiteurs de l’été de faire connaissance avec les activités de notre paroisse, cette série de photos illustre quelques moments forts vécus à Saint-Eustache.
To help our summer visitors learn more about the parish, these photos illustrate some of recent important moments at Saint-Eustache.

LITURGIE, SOLIDARITÉ, VIE ARTISTIQUE  RYTHMENT LA VIE DE SAINT-EUSTACHE
 Par Michel Gentil
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En 2013, pendant tout l’hiver, 32 000 repas ont 
été servis aux p lus démunis accueillis sur le parvis 
de l’église. De puis bientôt 30 ans, 250 bénévoles 
de la Soupe so nt mobilisés pour préparer et ser-
vir un repas chaud quotidien. En 2009, un repas 
exceptionnel dans la nef de l’église a été organisé 
pour ces « convives » de la rue.

In 2013, during the winter months, 32 000 
meals were served to the needy, under the porch 
of the church. For nearly 30 years, 250 volunteers 
of the “ SOUPE ” have been mobilised each day 
to prepare and serve a hot meal to those in need. 
In 2009 an extraordinary meal was served in 
the nave of the church for 500 of our ‘guests’ 
from the streets.

Dans cette paroisse, musiques s’écrit au pluriel. D’abord  avec les Chanteurs 
de Saint-Eustache qui accompagnent aux offices la prière des fidèles (œuvres 
de Palestrina à Mozart). Ensuite, avec le grand orgue d’une richesse sonore ex-
ceptionnelle : au clavier, Jean Guillou internationalement connu qui fête cette 
année 50 ans de titulariat dans notre paroisse. Enfin, bien d’autres musiques 
y sont entendues. Par exemple, des sonneurs de trompes, chaque année, pour 
animer la messe de la saint Hubert.

In Saint-Eustache, there are a multitude of musical events: the Saint-Eus-
tache Singers accompany all the services (works from Palestrina to Mozart).  
The superb richness of the splendid organ whose titular organist is the internatio-
nally recognised Jean Guillou who celebrated his 50 th year of playing in the church, 
is a wonderful addition. 
A further musical occurrence is the feast of Saint Hubert , the patron saint of 
huntsmen, when hunting-horns are incorporated into the music of the mass. Activités foisonnantes : pèlerinages, manifestations culturelles, Fête de la Musique, danse aérienne, etc...

Throughout the whole year, a plethora of activities:  pilgrimages, cultural activities, music festivals, dancers from pillar to pilar, etc.

MUSIQUES
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Si l’on veut résumer les travaux qui 
entourent l’église, on peut voir dans ce 
projet  trois grandes ambitions. 
La première ambition est de restructu-
rer le jardin et d’en faire une véritable 
clairière au cœur de Paris. Un lieu de 
respiration planté d’arbres d’espèces très 
diverses et de nombreuses pelouses. Plus 
ludique avec ses aires de jeux innovantes 
et plus accessible, il sera un trait d’union 
entre les bâtiments les plus emblémati-
ques du quartier Saint-Eustache, la Bour-
se du commerce et la Canopée. La moitié 
ouest du jardin sera ouverte au public 
fin 2013, l’autre moitié fin 2016 après le 
démontage de la cité de chantier. 
Elément le plus visible du chantier, la 
construction de la Canopée - un édifice 
aux formes douces, légères et transluci-
des d’inspiration végétale - abritera deux 
bâtiments publics et des commerces. 

Ouverts à tous , le hall pourra accueillir 
des manifestations culturelles et être un 
lieu de rendez-vous convivial. L’aména-
gement intérieur de la canopée est prévu 
pour 2014.

 2016 : une gare RER toute 
rénovée

Enfin, la troisième ambition du chantier 
est de renforcer et de simplifier les accès 
au Forum et à la gare RER . Notamment 
grâce à l’ouverture , en 2015, d’une nou-
velle porte Place Marguerite de Navarre, 
qui rejoindra directement l’accès au RER 
et au  métro. Le réseau souterrain routier 
sera également rénové pour faciliter la 
desserte des Halles. En 2016, la gare sera 
entièrement rénovée. 
Pour réaliser ce chantier hors normes, 
la vie s’organise comme une petite ville 

pour accueillir au plus fort de son activité 
1000 ouvriers dont la circulation est très 
réglementée. Chaque entreprise a des 
locaux et des aires de déchargement qui 
leur sont affectées. 480 bungalows avec 
douches, vestiaires et réfectoires sont à 
leur disposition. 
Ce chantier représente de nombreuses 
contraintes de sécurité car il se trouve au 
cœur d’un site très fréquenté, dont les 
accès au Forum, à la gare RER et aux 
issues de secours doivent rester ouverts. 
Aussi, les techniques les plus silencieuses 
sont utilisées pour gêner le moins possi-
ble le public de passage et les habitants ;  
les horaires de travaux sont rigoureu-
sement planifiés, la signalétique a été 
renforcée et améliorée pour diriger les 
visiteurs. Chaque corps de métier met 
tout en œuvre pour que la vie dans les 
Halles continue pendant les travaux. 

QUARTIER
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Le chantier des Halles expliqué aux paroissiens

SOLIDARITE

Par Stéphanie Chahed

Plus de trente ans après son ouverture, le quartier des Halles est réaménagé et modernisé afin d’être 
plus accueillant, mieux intégré dans le paysage urbain et plus ouvert sur la ville. Explications. 

« Ce qu’il faudrait, c’est agrandir les murs » 
constate, dans un sourire, le président de 
la Pointe, Yves Brugère. En compagnie de 
Chrystel Estela et d’une quinzaine de vo-
lontaires, il accueille chaque sa-
medi une centaine de personnes 
l’hiver pendant la période de la 
Soupe Saint Eustache, soixante 
dix invités le reste de l’année. 
« La moitié des gens sont isolés. 
L’autre moitié vit dans la rue » 
estime Yves Brugère. 

En six ans, La Pointe est devenu 
un rendez-vous incontournable 
pour de nombreuses personnes 
de la rue. Ils s’y retrouvent avec 
plaisir, pour parler, se restaurer, jouer 
au scrabble, au tarot, aux échecs, lire un 
journal ou un des livres mis à disposi-
tion par des paroissiens. Janine masse les 

invités qui le souhaitent, pour les déten-
dre. Elle envisage de donner un récital 
de chansons françaises dans le cadre de 
Saint-Eustache.

Chrystel insiste pour que le lieu ne 
soit pas uniquement un endroit « où 
l’on donne à manger. » L’équipe de 
volontaires, en majorité bénévoles à La 

Soupe, connaît chacun par son prénom. 
La Pointe est un repère, dans un  chan-
tier des Halles qui a bousculé la vie de 
beaucoup de ses habitués. C’est une des 

raisons pour laquelle les vo-
lontaires de la Pointe se sont 
débrouillés pour assurer une 
permanence tout l’été, malgré 
les vacances de chacun. 

Les travaux prévus et finan-
cés par la paroisse témoi-
gnent d’abord du soutien  
du curé. Ils répondent aussi 
à des besoins techniques, 
des infiltrations d’humidité 
ayant été constatées dans 

le sol. Enfin, ils seront l’occasion de 
construire une vraie cuisine, de manière 
à améliorer les services rendus aux invi-
tés de La Pointe.  

La Pointe se refait une jeunesse
Par Pierre Cochez

Six ans déjà que La Pointe Saint-Eustache accueille chaque samedi après-midi des gens de la rue. 
Buffet, cartes et scrabble sont au rendez-vous. La paroisse a décidé d’entreprendre quelques travaux.



Chronique de jours de marche dans les Cévennes 
VOYAGE
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Par Philippe Corbé

Le chantier des Halles expliqué aux paroissiens

Récit de cinq jours de marche à travers les Cévennes. Une marche paroissiale annuelle, où se retrouvent 
toutes les générations. Elle a été l’occasion d’une rencontre précieuse avec un pasteur.

C’est lui qui est chargé au nom de la  Ville de Paris de superviser l’entretien et la restauration de 
l’église. Depuis dix ans, il est devenu un ami de la paroisse.

Michel Bouttier, “propriétaire”
de Saint-Eustache

RENCONTRE

Par Marie Caujolle

La sixième édition de la marche organi-
sée, autour de la célébration de Pente-
côte, par la paroisse Saint-Eustache est ce 
que les sportifs en compétition appellent 
un « classique ». La moitié des inscrits 
étaient des vétérans ayant à leur actif le 
Puy en Velay, la Bourgogne, le Cotentin, 
le Mont St Michel et pour certains Jéru-
salem et la Terre Sainte. L’autre moitié 
était constituée de débutants. 
Avec un dénivelé de 800 mètres, le pre-
mier jour a permis de distinguer deux 
groupes. Le P. Raoul Herrera et un grou-
pe de quatre jeunes  ont fait la différence 
avec un rythme plus soutenu  que celui 
des marcheurs plus âgés. Ce grand écart 
entre générations était repérable dès 
la première halte puisque les premiers 
avaient plus d’une heure d’avance sur les 
derniers. 
Cet écart s’est traduit par une pé-
nurie de vivres à la pause déjeuner 
(les premiers ayant mangé l’essentiel du 
pique-nique…). 

 Une voiture balais :
“la Robichette”

Les quatre jours suivants ont mis l’en-
semble des vingt marcheurs au diapason. 
Ceux qui le souhaitaient ont assumé 
la logistique des ravitaillements et pris 
place à bord de la voiture balais appelée 
« Robichette ». Louée par la paroisse, 
elle était conduite cette année par Mr 
Robiche père ou par son fils. Les autres 
ont pu laisser libre court à leur goût de la 
marche sportive. 
La découverte quotidienne de gîtes nou-
veaux fait partie de l’aventure : chaque 
soir la surprise de s’endormir avec des 
compagnons de chambrée différents. Au 
bout de quelques jours, le groupe était 
solidement constitué. C’est au troisième 
soir qu’a été accueilli un pasteur protes-
tant. Venu rencontrer les marcheurs, à 
l’invitation des Pères Prigent et Her-
rera, ce pasteur a témoigné de la vie de 
sa paroisse rurale et décrit un quotidien 

qui ne diffère pas beaucoup de celui des 
prêtres catholiques. Le groupe a pris 
note d’une survivance héritée de la clan-
destinité : celle de l’usage d’inhumer les 
défunts dans des jardins privés. La venue 
de ce représentant de l’Eglise réformée 
coïncidait avec l’ouverture du tout 
premier synode de l’Eglise Protestante 
Unie de France.
Ce jeune pasteur en charge du dialogue 
œcuménique a estimé que les points 
communs entre catholiques et protes-
tants étaient aujourd’hui plus nom-
breux que les points de divergence. 
Il a toutefois insisté sur l’importance 
accordée par l’Eglise protestante à la 
notion de diversité. Ce premier synode 
réunissant les deux principaux courants 
français de la foi protestante en était 
l’illustration.
A l’échelle modeste du groupe de Saint-
Eustache, il semble bien que ce respect 
de la diversité ait guidé et rassemblé les 
participants de cette marche. 

Quoi qu’il en dise, Michel Bouttier est l’un des hommes les 
plus importants de la capitale : avec ses collègues du Départe-
ment des Edifices Cultuels et Historiques de la Ville de Paris, 
il a la charge de 96 églises, synagogues et temples, y compris un 
temple boudhiste, «mais pas de mosquée, car la Ville ne s’oc-
cupe que des bâtiments construits avant la loi de séparation de 
l’Eglise et de l’Etat en 1905». 
L’ancien géomètre de cimetière et responsable technique 
de la voirie est directement responsable de 17 églises, dont 
Saint-Eustache. Mais il ne faut pas l’imaginer se baladant 
toute la journée avec dans la poche les passe-partout de ces 
joyaux architecturaux. Il précise : «ce sont les affectataires 
qui ont les clés». 
«Affectataire» est l’expression d’usage. Pour expliquer son 
rôle, il compare les rapports entre la paroisse et la Ville à ceux 
d’un propriétaire et de son locataire : «nous avons toutes les 
obligations d’un propriétaire, le clos et le couvert», c’est à dire 
le gros oeuvre, les canalisations, l’alimentation électrique, la 

chaufferie, «il reste à la charge de l’affectataire, et donc de la pa-
roisse, la maintenance incendie et l’entretien de la chaudière».

Restaurations futures : transept sud et façade principale
 
Il est parfois appelé en urgence par les paroisses, car c’est à lui 
de régler tous les dysfonctionnements : «ça va aussi bien des 
toilettes bouchées aux travaux de restauration».
A Saint-Eustache, il espère pouvoir lancer «dans un avenir 
pas trop lointain» la restauration du transept sud et celle de la 
façade principale, qu’il a du étayer en sécurité depuis un an 
et demi. Il estime ces opérations à «deux ou trois millions 
d’euros». 
Michel Bouttier le reconnaît volontiers : comme dans le rapport 
entre un propriétaire et un locataire, certaines paroisses repro-
chent parfois au Département des Edifices Cultuels et Histori-
ques de ne pas en faire assez, ou pas assez vite. Mais il se félicite des 
relations nouées depuis 2002 avec la paroisse Saint-Eustache.
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AGENDA PAROISSE
Samedi 6 juillet : 
Début des vacances scolaires

Du vendredi 6 au di-
manche 8 septembre : 
Rencontre de l’équipe 
pastorale (Maison de Santé 
des sœurs Augustines). 

Du vendredi 13 au 
dimanche 15 septembre : 
Journées du Patrimoine.

Samedi 21 septembre :
9h30-12h, Lancement de 
l’Année de l’appel à Notre-
Dame de Paris. 

Dimanche 22 septembre :
Rentrée paroissiale.

Samedi 5 octobre :
19h, Nuit Blanche. 

Jeudi 10 octobre :
19h30, Réunion du CPAE 
(presbytère).

Jeudi 17 octobre :
19h, CA Soupe Saint-Eusta-
che (presbytère).

Visites guidées en Août : 
Comme les années précéden-
tes, visites accompagnées de 
l’église par l’ARC (Accueil- 
Rencontre-Communauté): 
petite communauté de jeunes 
européens qui, en plusieurs 
langues, accueillent et gui-
dent les visiteurs.

LES PROCHAINS CONCERTS À SAINT-EUSTACHE
Jeudi 27 juin à 20h30 :
Chœur Sanofi : Requiem de 
Mozart . Libre participation. 

Jeudi 4 juillet au 29 
octobre (20h30) :
Concerts ARGOS (15€ et 10€).  
Suite des concerts de l’intégrale 
de l’œuvre pour orgue de Jean 
Guillou. 
Interprète : Zuzana Ferjencikova. 
Programme complet sur : 
www.orgue-saint-eustache.com

Vendredi 5 juillet 2013 à 
18h45 :
Calgary Childrens’ Choir 
(36 enfants), audition de 40’.
Entrée libre

Jeudi 25 juillet et ven-
dredi 26 juillet à 21h30 :
L’Ensemble Le Balcon 

(Paris Quartier d’été), 14€ et 10€ 
billets disponible sur le site de 
Paris Quartier d’Été ou sur place
une heure avant.
Attention : entrée église par 
l’impasse Saint-Eustache.

Vendredi 26 juillet  à 
20h30 :
Ensemble vocal de l’École 
Polytechnique : Stabat Mater 
de Dvorak, contact@chorale.
polytechnique.org

Jeudi 19 septembre 
2013 à 19h.
Entrée libre.
Ambassade d’Andorre en 
France, 20è anniversaire de la 
Constitution.
Au grand orgue : Ignacio Ribas 
Palens, œuvres de Cabanilles, 
Soler, Guridi et Usandizaga.

Prés de 71 % de nouveaux visiteurs sont entrés à Saint-Eustache en quel-
ques semaines ! Précisons la porte d’entrée : la fréquentation du nou-
veau site Internet rénové de la paroisse, mis en service le 17 avril 2013. 
Cet intérêt se lit dans les statistiques du site permettant notamment de 
mesurer et de comparer les audiences entre différentes  périodes. 
Il est vrai que le site avait besoin d’une bonne cure de jeunesse et surtout 
d’une mise à jour permanente. C’est chose faite chaque semaine, avec 
toutes ces informations pratiques recherchées par les internautes : horai-
res des messes, programme d’activités, auditions d’orgue, concerts, etc. 
On y voit même, en vidéo, Jean Guillou à l’orgue et les Chanteurs de 
Saint-Eustache en répétition. Naturellement, les internautes français 
constituent à 64 % la majorité de l’audience, mais nous sommes heureux 
d’accueillir prés de 8% d’Américains et, entre autres, des Canadiens, des 
Allemands et même des Japonais. 
Bienvenue à vous si vous ne connaissez pas encore le nouveau site : 
www.saint-eustache.org

Par Michel Gentil

71 % de nouveaux visiteurs
à Saint-Eustache

INTERNET

FOR OUR FOREIGN VISITORS
 

Just a word about your visit of church and 
chapels. This monument is very ancient: 
Saint-Eustache was erected during the period 
1532 to 1640. Foreign visitors are sometimes 
surprised by the sorry state of many chapels. 

The financing of the works should be explained. 
Since 1802, the church of Saint-Eustache has 
been the property of the City of Paris. They assu-
me all the expenses incumbent on the owner and 
undertake renovation as the finances allow.

The parish for its part, as user of the building, 
take on the operating expenses (light, heat, 
cleaning, daily upkeep). In Paris, the preser-
vation of cultural heritage is overseen by the 
Director of Cultural Affairs of the Capital : the 
conservation of religious and civil works of art. 
It has the care of a hundred or so liturgical 
sites in Paris (together with estate aid). 
Thus, the major work of renovating the chapels in 
Saint-Eustache is spread over a number of years.
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L’eglise est ouverte :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h00
Le samedi de 10h00 à 19h00
Le dimanche de 10h00 à 19h15

HORAIRES D’ ETE 
(du 2 juillet au 9 Septembre inclus)
Messes en semaines : 
Du lundi au vendredi à 12h30 
Messes dominicales :
Samedi à 18h00
(messe anticipée du dimanche)
Dimanche :
11h00 avec Grand Orgue et Chanteurs
18h00 avec Grand Orgue et un chanteur

MUSIQUE A SAINT-EUSTACHE : 
Auditions d’orgue dominicales à 
17h30,avant la messe de 18h,
entrée libre

Pour tous renseignements: 
SAINT-EUSTACHE
2 impasse Saint-Eustache 
75001 PARIS   Tél. 01 42 36 31
www.saint-eustache.org 

Courriel :
paroisse@saint-eustache.org


