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Sauvegarde du grand orgue de Saint-Eustache
Paroissiens et visiteurs de l’église Saint-Eustache sont
toujours fascinés par l’imposant buffet d’orgue
construit en 1854 d’après les dessins de Victor
Baltard. Ce chef-d’œuvre qui s’élève sur près de 20
mètres met en scène toute une faune chimérique
sous l’œil bienveillant de Sainte-Cécile, entourée de
David et Saul. Le buffet a traversé les époques sans
altérations ; en revanche, la partie instrumentale a
subi de nombreuses transformations jusqu’en
1989, lorsque la Ville de Paris, propriétaire de
l’instrument, confie sa reconstruction aux frères
Van den Heuvel de Dordrecht aux Pays-Bas.
Cette année, nous fêtons son trentième anniversaire.
À cette occasion, un concert sera donné le 26
septembre prochain à 20h30 par les deux titulaires.
Cet instrument est un acteur incontournable de la
vie cultuelle et culturelle de la paroisse Saint-Eustache et de la Ville de Paris. Outre
les auditions hebdomadaires qui accueillent un public toujours plus nombreux,
l’instrument est sollicité pour de multiples activités musicales et pédagogiques.
Après trente années d’utilisation intensive, l’instrument a besoin d’une grande
restauration. La première étape consiste au remplacement des peaux des 23
soufflets de l’orgue.
À cet effet, nous avons déposé une candidature au budget participatif de la Ville.
Ce projet a été retenu et est soumis au vote des Parisiens du 6 au 22 septembre.
Il est important que chacun soutienne cette démarche pour la préservation de cet
orgue qui est notre bien commun.
Votre vote permettra la remise en état de la soufflerie de l’instrument mais aussi de
montrer à la Ville l’intérêt des parisiens pour son patrimoine organistique
exceptionnel.
Nous comptons sur vous,
Thomas Ospital, organiste titulaire

Sauvegarde du grand orgue de Saint-Eustache

Qui peut voter pour ce projet ?
Tous les Parisiens peuvent voter sans condition d’âge ni de nationalité.
Les personnes qui habitent à Paris sont considérées comme Parisiens.
Comment voter ?
• En ligne sur le site www.budgetparticipatif.paris.fr
• À la Mairie du 1er arrondissement de Paris, 4 Place du Louvre, 75001 Paris
• Dans l’une des urnes déployées sur l’ensemble du territoire parisien,
dont la liste et les localisations peuvent être consultées sur le site
www.budgetparticipatif.paris.fr

Agenda paroissial
•
•
•
•

•

20 septembre
21 & 22 septembre
22 septembre
25 septembre
26 septembre

18h30, Réunion de l’équipe pastorale
Journées Européennes du Patrimoine (voir encadré)
11h, Messe de rentrée paroissiale
12h30, Déjeuner convivial suivi d'une visite commentée de l'église
20h30, Catéchuménat
20h30, Concert pour les 30 ans de l’orgue de Saint-Eustache

Premier repas partagé de l’année
Pour ouvrir ensemble notre année paroissiale, nous vous invitons à partager le
déjeuner qui suivra la messe de 11h le dimanche 22 septembre. Merci d’apporter
du sucré ou du salé (à déposer dès 10h à la salle des colonnes). Nouveauté : SaintEustache passe au vert ! Nous essayons de lutter contre l’usage abusif du plastique.
Merci donc à chacun d’apporter son couvert (fourchette, cuillère, couteau).
Au plaisir de se retrouver le 22 !

Samedi 21 septembre
10h
11h
14h
14h30
16h

Visite commentée du tableau Tobie et l’Ange de Santi di Tito
Visite commentée du tableau Tobie et l’Ange de Santi di Tito
Chœur norvégien
Visite guidée de l’église organisée par Saint-Eustache en lien avec Art,
Culture et Foi
Présentation du grand orgue par Thomas Ospital
Dimanche 22 septembre

14h30 Visite guidée de l’église organisée par Saint-Eustache en lien avec Art,
Culture et Foi
16h
Présentation du grand orgue par Thomas Ospital
17h
Audition d’orgue par Thomas Ospital

Catéchisme et Éveil à la Foi 2019-2020
Rentrée du Catéchisme :
samedi 28 septembre 2019 à 11h
Rentrée de l'Éveil à la Foi :
samedi 12 octobre 2019 à 11h
Comment s’inscrire ?
Les inscriptions sont possibles tout
au long de l’année au bureau d’Accueil.

Les Saisons Saint-Eustache

nous convient à un récital pour les

30 ans de l’orgue de Saint-Eustache
Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD
& Thomas OSPITAL
Jeudi 26 septembre, 20h30
Wagner - Ravel - Reubke - Tchaïkovski
Libre participation

L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute.
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org
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 14 septembre à partir de 9h : retrouvez nos petits déjeuners et l’ambiance
unique de notre café Reflets. 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.
Tests de français : Pour intégrer les cours de français, venez passer un test de
niveau de langue mardi 17, mercredi 18 ou jeudi 19 septembre de 14h à 18h.
Appel à bénévoles ! Nous recherchons des bénévoles pour :
• l’accompagnement à la scolarité (du CM1 à la terminale)
• mathématiques, Italien
• les cours de français (FLE) pour adultes, 2h par semaine
Si vous êtes intéressés contactez-nous au 01 42 21 43 18 ou venez directement
nous rencontrer à Cerise à compter du 9 septembre. Merci !
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur saint-eustache.org
@eglise.sainteustache

@eglisesainteustache

