
16 juin 2018 

SAINT-EUSTACHE 
 

146 rue Rambuteau - 75001 Paris 

Adresse postale :  
2 impasse Saint-Eustache - 75001 Paris 

Tel : 01 42 36 31 05 

accueil@saint-eustache.org 

www.saint-eustache.org 

Quasimodo à la Nuit du Handicap 1 

Quasimodo se dresse vivement. Il vient d’être réveillé par la 
musique qui s’élève du parvis de Notre-Dame. Effrayé, il 
découvre un univers sonore qui lui est étranger. Hébété, il 
porte les mains sur ses oreilles. Lui qui est sourd depuis des 
années, à cause des sonneries de cloche dont il a la charge, 
voilà qu’il entend ! Il croit rêver. Mais le pincement qu’il inflige 
à son bras lui confirme le contraire. Il a retrouvé le sens de 
l’ouïe ! Un miracle ! Premier miracle de la soirée ! Il quitte son 
perchoir dans la tour et descend en hâte les escaliers de pierre 
en colimaçon pour rejoindre le parapet qui surplomb la place. 
Il se penche en s'agrippant fermement au col d’une gargouille 
cornue. À ses pieds se déroule une fête joyeuse et colorée, une 
banderole annonce qu'il s'agit de la première « Nuit du 
Handicap ». Lui qui est bossu et boiteux depuis toujours se dit 
alors qu’il a sa place en bas, et que pour une fois, il ne sera pas 

montré du doigt, moqué, méprisé, ridiculisé. 
Une fois arrivé au pied de la cathédrale, il éprouve le tournis, que de monde en liesse ! Il se 
faufile entre les stands parsemés de loin en loin, attractions, jeux, parcours d'initiation en 
fauteuil roulant pour les valides, grimpette aux arbres en nacelle, fabrique de buste 3D avec 
ordinateur, vente de bouquins, revues, et maintes boissons, gâteaux, cocktails de fruits, 
gaspacho, fabriqués par les personnes handicapées… Et puis, un énorme podium au pied de 
la cathédrale, laquelle constitue un décor unique et hors d’âge, et là, sous les projecteurs, 
s'enchaînent fanfare, mimes, danses, sketches, slam, gym, chants, théâtre… Et tout ça, tout 
ça, ce sont des personnes handicapées qui le proposent et l'exécutent ! Quasimodo est sidéré, 
bouleversé. Il sent son cœur gonflé d'émotion, des larmes remplissent ses yeux. Il avait des 
idées complètement erronées sur le handicap. Outre sa bosse et sa claudication, il découvre 
que son plus gros handicap était certainement de juger, de mépriser ces gens, et surtout, 
d’en avoir peur ! Ils vont se charger de changer son cœur au cours de cette soirée de fête. 
Second miracle ! C'est la fête des personne handicapées, mais aussi celle de tous les 
“valides” qu’ils vont transformer à leur approche. Quasimodo saute de joie, il ressent de 
l’amour pour tous ces gens qui le regardent avec douceur, intérêt, qui le saluent, lui 
sourient, cherchent sa main. Il voudrait les serrer dans ses bras, leur dire merci, leur dire 
combien ils sont importants et combien leur place est unique et source de fruits et de joie 
pour les biens-portants…  Nuit du Handicap, Nuit de Grâce… 

Jean-Marie Martin, oratorien, vicaire. 
1Première du genre le samedi 9 Juin 2018 dans 20 villes en France  



• 16 et 17 juin Week-end Jeune chœur 

• Dimanche 17 juin 16h, Concert-conférence par Baptiste-Florian Marle-Ouvrard  
  et François Sabatier, musicologue 

• Lundi 18 juin 18h30, Groupe Abraham 

  19h, Réunion de « Bénévoles Festival 36h Saint-Eustache » 

• 20 et 21 juin Festival 36h Saint-Eustache (voir encadré) 
• Dimanche 24 juin 11h, Messe d’action de grâce à l’occasion du départ du père 

 George Nicholson, de l’Oratoire, curé (voir encadré) 
  12h30, Apéritif convivial (voir encadré « Messe d’action de grâce ») 
• Mercredi 27 juin 18h30, Équipe pastorale  
• Samedi 30 juin 9h30, Ordinations presbytérales à Notre-Dame de Paris 

  16h, Catéchuménat, participation à la messe de 18h 

• Dimanche 1er juillet 15h, Visite guidée de l’église par Cédric Juppé 

• Lundi 2 juillet 19h30, Réunion du groupe Sida Vie Spirituelle 

Agenda paroissial 

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

Messe d’action de grâce à l’occasion du départ du père George Nicholson 
 

Dimanche 24 juin 11h, Messe d’action de grâce 
à l’occasion du départ du père George Nicholson, 
de l’Oratoire, curé de Saint-Eustache depuis 
septembre 2009. 
Cette célébration sera suivie d’un apéritif convivial. 
La messe d’installation du père Yves Trocheris, de 

l’Oratoire, comme curé de Saint-Eustache sera présidée par Mgr Jérôme Beau le 
dimanche 30 septembre à 11h. 

L’église est ouverte :  
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h 

Samedi et dimanche de 10h à 19h15 
 

Messes en semaine :  
Du lundi au vendredi à 12h30 Pas de messe à 18h 

Confessions et rencontre avec un prêtre sur rendez-vous à l’accueil 
 

Messes dominicales :  
Samedi à 18h (messe anticipée du dimanche) 

Dimanche : Messes à 11h et 18h Pas de messe à 9h30  
 

Les Chanteurs de Saint-Eustache prennent leurs vacances du 15 juillet au 26 août inclus. 

 

Horaires d’été 2018 

du lundi 2 juillet au dimanche 9 septembre inclus 

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org


Festival 36h Saint-Eustache 
www.36h-saint-eustache.com 

 

Pour la 13e année consécutive, Saint-Eustache propose 36h de 
musique non-stop du mercredi 20 juin 16h au jeudi 21 juin 21h. 
Chaque année, ce sont plus de 10 000 personnes qui entrent à Saint-
Eustache pour participer à cet événement éclectique. 

 

Appel aux bénévoles : Bulletin d’inscription  
« Bénévoles Festival 36h » dans les présentoirs et sur le site paroissial. 

 

Une réunion de préparation aura lieu lundi 18 juin à 19h en salle des Colonnes 

Six conférences-concerts à Saint-Eustache 

La Transcription pour orgue de ses origines à nos jours 
 

 

Dernier concert-conférence de la saison 2018 
 

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, titulaire du grand orgue  

& François Sabatier, musicologue  
 

 

Dimanche 17 juin, 16h 
 

« Impressionnistes et modernes» 
 

Œuvres de Debussy, Ravel, Stravinsky  
 

Libre participation 

D'une église à l'autre en rollers… le mardi 3 juillet 
 

La Nuit des églises - Roller Party est un évènement destiné aux 
jeunes franciliens de 9 à 15 ans qui désirent découvrir et comprendre 
certains des plus beaux trésors des églises parisiennes à l'occasion d'un 
raid à rollers ou trottinette le mardi 3 juillet à la tombée de la nuit. 
Les inscriptions sont ouvertes aux groupes de jeunes des aumôneries 
et autres mouvements associatifs, mais aussi aux jeunes seuls et aux 
groupes d’amis.  

Contact : 01 72 36 69 44 - nde2018@cef.fr  

« Troïka! » avec « Les Noces » de Stravinsky 

par le Chœur de Meudon sous la direction de Adam Vidovic 
 

 

Mardi 26 juin à 21h, Église Saint-Eustache 
 

Billetterie : www.choeurdemeudon.fr 



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 

Samedi 16 juin de 14h à 18h : Portes ouvertes du centre socioculturel CERISE ! Venez 
découvrir nos activités pour la rentrée et assister à des démonstrations : yoga, hip-hop, chant, 
théâtre. A 17h, spectacle des élèves de l’atelier théâtre en partenariat avec le conservatoire 
Mozart. Ils nous présenteront « La conférence des oiseaux » de Farid Udin Atar. Le Bar à jeux 
et le café associatif seront ouverts ! Nous vous attendons nombreux ! Entrée libre. 
Les mercredis et jeudis de 14h à 18h et le samedi de 9h à 17h : Venez découvrir 
l’Exposition «  Le passé, un présent qui se partage » réalisée par l’atelier collecte de 
mémoire de Cerise. Récits de vie et témoignages sur le quartier des Halles et de 
Montorgueil, de 1930 à 1980. Textes, anecdotes, poésies, venez les découvrir ! Visible les 
mercredis et jeudis de 14h à 18h et le samedi de 9h à 17h. Entrée libre. 
Le samedi à partir de 8h poussez la porte de Cerise !   Formule petit déjeuner  à 4€. 
Venez en famille, seul  ou entre amis, sans réservation. Puis de 14h à 17h, Julien vous 
accueille avec le Bar à jeux ! Découvrez de nouveaux jeux, temps à partager avec vos 
enfants ou vos amis ! Entrée libre. 

Informations diocésaines 

 

Jesuit Refugee Service : www.jrsfrance.org 

Pour être bénévole sur Paris contactez :  
marcela.villaloboscid@jrsfrance.org 

Urgent : Nous avons besoin de votre aide ! 
Un jeune paroissien, demandeur d’asile, est actuellement logé par une paroisse voisine. 
Cet hébergement prendra fin le 31 juillet. Nous cherchons pour lui un hébergement à 
partir de cette date. Si vous pouvez nous aider, mettez-vous en relation avec le père 
George Nicholson, curé de Saint-Eustache. Le Jesuit Refugee Service accompagnera votre 
démarche. Merci beaucoup pour l’aide que vous pourrez apporter. 

Pape  François 

Vous souhaitez participer à un meilleur accueil des réfugiés en France ?  

Par exemple, selon vos disponibilités, avec Jesuit Refugee Service vous pouvez vous 
investir de différentes manières. 

Vendredi 29 juin à 19h : Messe pour les vocations à Saint-Sulpice. 
Samedi 30 juin à 9h30 : Ordinations presbytérales à Notre-Dame de Paris (5000 places 
assises en libre accès - arriver 30 minutes avant). 


