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Des nouvelles de La Fabrique Saint-Eustache
À la veille des vacances, il convient de rappeler brièvement où nous en sommes
des projets en cours. Le calme de l’été sera un prélude à des actions vigoureuses
qui se mettront en place dès la rentrée. Elles s’articulent toujours autour des 4
projets suivants et doivent être évaluées à l’aune de leur progression.
• Le projet le plus important concerne les orgues.
Comme vous avez pu le constater les grandes orgues souffrent toujours de bruits
de soufflerie au niveau des soufflets. Une procédure d’expertise est toujours en
cours. La réfection des soufflets demeure à court terme une priorité, mais un
programme beaucoup plus ambitieux se développe et devrait mobiliser des
concours de donations sur fonds privés ainsi que des concours de fonds publics.
Vous êtes bien sûr invités à « liker » le budget participatif de la Ville de Paris pour
l’obtention de subventions.
Par ailleurs, l’activité musicale de Saint-Eustache est en pleine croissance. Les
concerts se multiplient au gré des évènements musicaux. Citons à titre d’exemple
le Festival d’Orgue au cours duquel on a pu assister à Saint-Eustache à un
concours remarquable de talents. Nos deux titulaires ont porté très haut les
qualités des grandes orgues.
L’orgue de chœur a besoin d’un sérieux programme de nettoyage et de réparation
qui se trouve intégré dans le programme général de rénovation des orgues de
Saint-Eustache.
• Le deuxième projet qui intéresse la paroisse concerne le SAS de la porte sud.
Celui-ci est couvert financièrement. Toutefois il est nécessaire de développer plus
avant le projet au niveau de sa réalisation. Le maître d’œuvre est appelé à mettre
en place, dans les meilleurs délais, un programme de réalisation qui pourra se
dérouler à l’expiration de la phase de restauration des fresques du portail sud.
• Le troisième projet concerne les chaises de l’église.
Le concept de chaise réversible est avancé. Une solution technique est proposée.
Un concept de mobilier avec une industrialisation et une fabrication semble
possible dans un délai relativement court.
• Le quatrième projet porte sur l’éclairage de l’église.

Le concepteur de la rénovation de l’éclairage a été sélectionné. Une esquisse et un
budget sont en cours d’études. Ce projet devrait se réaliser sur les deux
prochaines années.
Par ailleurs, nous attirons votre attention sur deux projets spécifiques de la
paroisse :
• L’autel de chœur de l’église doit être remplacé. Un projet a été approuvé par la
Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris et le maître d’œuvre a été
sélectionné. Un contrat de réalisation de l’ouvrage est en cours de négociation et
de conclusion.
• Le tableau de Rubens est en cours de restauration par la Ville de Paris et un
nouvel emplacement dans l’église est envisagé.
Enfin, les dons !
Tous ces programmes ne peuvent être réalisés sans vos dons. La paroisse
recherche très activement des donateurs grâce à des actions personnelles, sur la
base de fichiers de donateurs et dans le cadre d’actions de promotion de l’église.
Certains dons significatifs dédiés ont été obtenus récemment.
Des démarches de partenariat sont en cours auprès de mécènes.
Des évènements musicaux et culturels se multiplient afin de mobiliser l’intérêt
des donateurs.
Toutefois, il convient, ici encore, de rappeler que le centre des ressources de la
Fabrique repose sur vous. Vos donations constituent le socle de notre action. C’est
de la responsabilité de chacun et chacune de penser et de proposer toute
opportunité de don quel qu’en soit le montant ou l’affectation.
L’élan de générosité que la cathédrale de Notre-Dame a pu susciter doit perdurer
et se renouveler auprès des fidèles attachés à Saint-Eustache. Nous sommes de
plus en plus nombreux et nous souhaitons que cette magnifique église soit un
joyau cultuel et culturel, havre de paix, de partage y compris de plaisir à donner.
Le régime fiscal des donations n’a pas changé et aucun changement n’est envisagé
à ce jour pour l’année 2019.
La Fabrique compte sur vous.
De très bonnes vacances à toutes et à tous.
Alain Chedal, pour La Fabrique Saint-Eustache.

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

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 !

Ordinations sacerdotales 2019
Le 29 juin 2019 à 9h30 en l’église Saint-Sulpice, pour le service de l’Église, par le don de l’Esprit
Saint et l’imposition des mains, Mgr Michel Aupetit, Archevêque de Paris ordonnera prêtres :
•
•
•
•
•
•
•
•

Benoît, Diocèse de Paris, Communauté de l’Emmanuel
Édouard, Diocèse de Paris
Pierre, Frère assomptionniste
Bruno, Mission Étrangères de Paris (Birmanie)
Joseph, Missionnaire scalabrinien
Martin, Diocèse de Paris
Benoît, Diocèse de Paris, Communauté de l’Emmanuel
Emmanuel, Diocèse de Paris
La veille à 19h, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris,
présidera une messe pour les vocations à Saint-Germain des Prés.

Agenda paroissial
• Samedi 22 juin
• Lundi 24 juin
• Du 27 au 30 juin
• Dimanche 30 juin

11h, Réunion de préparation au Baptême
16h, Catéchuménat
18h30, Groupe Abraham
Retraite du groupe Jeunes adultes à Valognes
12h30, Verre de l’amitié pour le départ du père Antoine
Adam, prêtre de l’Oratoire, vicaire (voir encadré)

À vos agendas ! La rentrée paroissiale à Saint-Eustache est fixée au dimanche 22
septembre. Après la messe de 11h, nous vous invitons à un déjeuner convivial suivi
d'une visite commentée de l'église.

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 !

Samedi 22 juin de 14h à 18h : Portes-ouvertes de Cerise : Venez découvrir nos activités
pour la rentrée 2019-2020.
À 14h30 : Théâtre par les ados de l’atelier d’Hugues Badet, Huis clos de Sartre « L’enfer
c’est les autres » . Venez nombreux les applaudir et vous inscrire pour la rentrée !
À 16h : démonstration de hip-hop enfants et ados.
À 16h15 : démonstration de Tai chi chuan pour adultes. Entrée libre.
Exposition d’aquarelles et de pastels « Au fil des jours » jusqu’au 30 juin : « 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. 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.

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

@eglisesainteustache

