
Festival 36h Église Saint-Eustache 

  

Depuis 14 ans la paroisse Saint-Eustache organise avec le soutien et la 
participation des paroissiens le Festival 36h Église Saint-Eustache *. La 
Fondation Notre-Dame, les associations Art, Culture & Foi et Le Phar sont nos 
fidèles partenaires. Nous sommes très reconnaissants de leur aide précieuse. 
Pour le quidam, la découverte de la scène, du Festival 36h Église Saint-
Eustache, n’est pas banale. Elle se situe devant la grande porte ouest à l’intérieur 
de l’édifice. Cet emplacement n’est pas le fruit du hasard. Il permet de se situer à 
proximité de l’entrée du bâtiment. Ce passage, ce seuil, sont une invitation pour 
tous les hommes et femmes à franchir cette orée pour pénétrer dans ce 
magnifique vaisseau et se laisser surprendre par ce qu’il peut interpeller comme 
espace intérieur sommeillant en nous-même.  
La saisissante découverte architecturale, la quiétude de quelques instants de 
prière, la volonté de participer à la liturgie dominicale ou d’assister à un concert 
proposé, sont le terreau de ce Festival. Une onde dans laquelle chacun choisit son 
fragment musical pourvu qu’il se sente accueilli. 
Ces 36h sont une des propositions d’accès à la communauté de Saint-Eustache. 
Elle nous entraîne vers les autres, vers nos différences et vers cette Église source 
de partage par la médiation de la musique. 
Ainsi, plusieurs milliers de personnes, sur deux jours, vont se déplacer pour 
écouter un panel de musiques différentes : chant lyrique, folk, rock indépendant, 
chanson française, grand orgue, électro et badinage chantant. Un lien invisible les 
relie tous : le fil rouge de ces heures particulières à Saint-Eustache offre 
toujours la reprise d’une œuvre liturgique. Les musiciens interpréteront, avec leur 
sensibilité, propre une œuvre religieuse, décloisonnant nos choix esthétiques et 
sensibilités.  
Alors, que vive cette 14ème édition Festival 36h Église Saint-Eustache sous les 
voûtes célestes de l’église des Halles au son des musiques bigarrées. 

 

Louis Robiche, Coordination générale du festival 36h Saint-Eustache 

 

*Festival 36h Église Saint-Eustache est le nom du festival depuis 4 ans.  
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L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute. 
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org 

Agenda paroissial 

• Dimanche 16 juin Quête pour le Denier de Saint-Pierre (voir encadré) 
  11h, Baptême de Oladé & Premières Communions 

• Jeudi 20 juin 19h, Entretiens spirituels 

• 20 & 21 juin Festival 36h Église Saint-Eustache 

• Samedi 22 juin 11h, Réunion de préparation au Baptême 

  Pour y participer, merci de vous inscrire à l’Accueil 
  16h30, Catéchuménat 
• Lundi 24 juin 18h30, Groupe Abraham 

• Du 27 au 30 juin Retraite du groupe Jeunes adultes à Valognes 

• Dimanche 30 juin 12h30, Verre de l’amitié pour le départ du père Antoine 
 Adam, prêtre de l’Oratoire, vicaire (voir encadré) 

Festival 36h Saint-Eustache 

36h-saint-eustache.com 

 
 

Pour la 14ème année consécutive, Saint-Eustache propose 36h 
de musique du jeudi 20 juin 18h au vendredi 21 juin 22h. 
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 Saint-Eustache » 
dans les présentoirs et sur le site paroissial. Merci de votre engagement ! 

Départ du père Antoine Adam 
 

Après deux ans au service de la paroisse Saint-Eustache comme vicaire, le Père 
Antoine Adam commencera à la rentrée un nouveau ministère. 
Nous pourrons lui exprimer notre gratitude au cours d'un verre de l'amitié 
autour de lui le 30 juin. D'ores et déjà nous lui disons merci pour tout ce qu'il a 
apporté dans les ministères  qu'il a accomplis, tant auprès des groupes que des 
personnes.  
Si vous le souhaitez vous pouvez vous  associer au cadeau de départ qui lui sera 
fait en participant à la cagnotte qui est mise en place (adressez vous à l'accueil).  

 

Merci Père Antoine !  

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org




Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?  
Inscrivez-vous sur saint-eustache.org 

@eglise.sainteustache @eglisesainteustache 

CERISE (Carrefour Echange Rencontre Insertion Saint-Eustache) est une initiative de 
Saint-Eustache. Ce projet, non confessionnel,  fait cohabiter un centre social et culturel et une 
résidence pour jeunes. C'est un lieu de vie au service du développement du lien social dans le 
centre de Paris. Vous êtes tous les bienvenus au 46 rue Montorgueil ! 
 

Exposition d’aquarelles et de pastels « Au fil des jours » jusqu’au 30 juin 2019 : « Une 
heure, un jour, des mois voire des années. Traduire le silence d’un long cheminement, 
par la couleur, par le geste, avec un pinceau, un crayon… » Martine De Groote, l’artiste, 
sera présente lors du vernissage, jeudi 6 juin de 18h à 20h au centre Cerise. Entrée libre. 
Visite les mercredis et jeudis de 14h à 17h30 et le samedi de 9h à 17h. 
Le samedi à partir dés 8h poussez la porte de Cerise ! Formule petit déjeuner à 4,50 
euros. Venez en famille, seul ou entre amis, sans réservation.  Vous vous sentirez bien 
dans ce lieu de convivial et chaleureux.  
Bar à jeux de 14h à 17h : Julien vous accueille dans le hall de CERISE. Découvrez de 
nouveaux jeux, temps à partager avec vos enfants ou vos amis. Entrée libre. 
Tricoteuses/tricoteurs : notre atelier tricot qui a lieu chaque mercredi de 14h30 à 16h30, 
accueille tous les amateurs de maille, débutants ou confirmés ! Une partie de cet atelier 
est dédié à la confection de layette solidaire, (chaussons, bonnets, couvertures pour 
nouveaux-nés) à destination de jeunes mamans isolées. Rejoignez-nous. Entrée libre. 
Le Mardi de 10h30 à 12h30 : Café des femmes. Ne restez plus seule chez vous, venez 
partager un moment convivial avec d’autres femmes autour d’un thé. Entrée libre. 

Quête pour le Denier de Saint-Pierre 
 

Manifestons notre attachement au Saint Père et donnons-lui les moyens 
d’exercer son ministère d’unité ! Le Denier de Saint Pierre contribue à 
l’action du successeur de Pierre, notamment en faveur de diocèses 
pauvres, d’instituts religieux démunis et de fidèles confrontés à de 
graves difficultés.  
Chaque année une quête est faite dans les diocèses du monde 
entier, dite du denier de Saint Pierre. Elle est destinée à soutenir 
les activités du Saint Siège, ses œuvres missionnaires, ses 
initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale. 
 

Don à envoyer à : Association diocésaine de Paris, Denier de Saint-Pierre 

10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris. Chèque à l’ordre de Association diocésaine de Paris. 


