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« Un même accueil pour diverses vocations » 
 

À la fin du concert du Grand Orgue du dimanche après-midi qui fait le plein presque à 
chaque fois, vers 17h45 l’église semble se vider. Et pourtant quelques minutes après, 
vers 18h15, elle est à nouveau pleine pour la célébration de la messe dominicale. Deux 
assemblées se succèdent, et d’ailleurs se recoupent en partie, qui sont des temps forts 
de Saint-Eustache, deux motifs de son rayonnement. Une partie de ces assemblées est 
composée de participants réguliers, mélomanes ou croyants, parfois les deux, une autre 
partie de ceux que l’on dit dans notre jargon « de passage », touristes avertis ou 
promeneurs de la Canopée et du parc attirés par cette formidable bâtisse qui va gratter 
le ciel. On retrouve ces deux domaines au cours de l’année dans divers événements, 
concerts exceptionnels, Nuit Blanche, ou le Festival 36h Église Saint-Eustache, comme 
pour des célébrations qui marquent, Semaine Sainte ou liturgie dominicale priante et 
stimulante grâce à la musique et à la prédication. Certains chrétiens voudraient réserver 
les églises au sacré, certains agnostiques voudraient en faire des musées. Faux débat qui 
d’un côté limite le sacré au culte alors qu’il est présent dans la vie de toute personne en 
recherche de son humanité profonde, notamment à travers l’art, ancien ou 
contemporain, et de l’autre, dénie cette forme de spiritualité faisant des églises des lieux 
vivants et habités ouverts à tout le monde sans discrimination, sans imposer 
d’appartenance strictement communautaire. Chaque dimanche les bénévoles 
accueillent ces deux assemblées de la même manière, avec autant de prévenance que de 
respect, ne les différencient pas, ce sont des personnes qu’ils accueillent, chacune dans 
sa démarche, dans sa recherche, voire dans sa curiosité ou son indolence. C’est une 
fonction vitale pour Saint-Eustache que cette présence, le premier pas vers le prochain 
à qui l’on donne du temps et de l’attention, mais qui nous ouvre très simplement sur 
notre monde. Sans doute attendent-ils que d’autres les rejoignent ? C’est le ministère de 
l’accueil, un engagement si simple et si riche. 

Jacques Mérienne, prêtre du diocèse de Paris. 



 

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 :  
1. Créer son espace 
2. Choisir le 1er arrondissement comme « arrondissement de cœur » 
3. Retrouver le projet du Grand Orgue de Saint Eustache, en tapant 
simplement « orgue » dans la recherche par mots-clés 
4. Voter pour le projet 
5. ATTENTION : penser à valider votre vote. Sur votre espace, vous devez 
cliquer en haut à droite sur « vérifier et valider mes votes ». Sur l’écran suivant, 
cliquez « je valide mon vote ». Le menu vous proposera d’ajouter d’autres 
projets si vous le souhaitez avant de clore votre vote, et de recevoir une 
notification de confirmation.  

• À la Mairie du 1er arrondissement de Paris, 4 Place du Louvre, 75001 Paris. 

Il ne reste plus que quelques jours avant que le vote 
 du Budget participatif  soit clos. 

Sauvegarde du grand 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 : Saint-
Eustache 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 ! 

http://www.budgetparticipatif.paris/


30 ans du Grand Orgue 
 

Le grand orgue Van den Heuvel de Saint-Eustache fête ses 30 ans. À cette occasion, 
un concert exceptionnel -en libre participation- est attendu le 26 septembre à 20h30. 
Après trente années d’usage intensif, l’instrument montre de grands signes de 
fatigue. L’imposante stature de ce colosse de près de vingt mètres de haut, dans le 
superbe buffet de Victor Baltard et les quelques 120 décibels de son tutti, ne 
laissent en rien présager de son fragile équilibre.  
Derrière cette façade imposante, c’est quelques 8.000 tuyaux allants de 1 
millimètre à 10 mètres de longueur, organisés en 101 registres, qui résonnent au 
gré du jeu de l’organiste à la console. Un véritable orchestre ou chaque partie à 
une fonction précise et indispensable. Pour donner vie à cette incroyable machine, 
deux consoles à cinq claviers, une mécanique représentant plusieurs kilomètres de 
tringlerie, une architecture de commande électronique complexe, surveillée en 
permanence via une connexion internet par son concepteur la maison Heuss, mais 
surtout… pas moins d’une vingtaine de soufflets pour créer le vent nécessaire à 
cet immense ensemble. 
De rustines en pansements, les peaux des soufflets arrivent en fin de vie, les fuites 
ne peuvent plus être contenues. Deux réservoirs sont devenus hors d’usage ces 
dernier mois et certaines fuites génèrent un bruit parasite très perceptible, au 
détriment de la musique. Si une opération de restauration des soufflets n’est pas 
menée dans les prochains mois, c’est l’ensemble de l’instrument qui risque d’être 
condamné au silence. 
Rappelons que cet orgue est le plus grand de France et l’un des plus grands en 
Europe. Connu dans le monde entier, ce sont des organistes et des organophiles 
de tous horizons qui viennent entendre cet instrument légendaire. Chaque 
dimanche se pressent plusieurs centaines de personnes aux auditions. Et les fidèles 
de passage comme les paroissiens sont très attachés à la musique lors des offices. 
Mais le projet de Sauvegarde de l’orgue de Saint-Eustache va bien au-delà de la 
restauration des soufflets. Un projet ambitieux est en cours pour améliorer la 
conception mécanique et électrique ainsi que d’affiner encore la palette sonore. 
Plusieurs ajustements sont imaginés pour que cet orgue de prestige reste un orgue 
tourné vers l’avenir. Aussi la collecte de dons est ouverte, et toutes les 
contributions sont les bienvenues. 
D’ici là, la restauration des soufflets étant une priorité absolue avant tout autres 
travaux, cette restauration a été inscrite au Budget participatif  de la Ville de Paris. 
Parisiens, Parisiennes, votez jusqu’à ce dimanche 22 septembre à 20 heures 
pour le projet de « Sauvegarde des grandes orgues de Saint Eustache ». 

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard 
Organiste titulaire des grandes orgues de l’église Saint-Eustache 



Samedi 21 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 
Au programme : 

 

Franz Liszt (1811-1886),  
  Orphéus (Transcription de Louis Robilliard)  
  Ad nos ad salutarem undam 

Dimanche 22 septembre 

Entrée libre 

10h & 11h   
Deux visites commentées d'une demi-heure de l’œuvre « Tobie et l’Ange »  
de Santi di Tito sont organisées avec l’association GHAMU 
Visites sur inscription par mail à DAC-Directiondesaffairesculturelles@paris.fr 
 

14h   

Chorale « Notteroy Youth Choir » (Norvège) 
 

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 

www.saint-eustache.org 



 

Propositions spirituelles à Saint-Eustache 
 

2019 - 2020 
 

Soucieuse de susciter, d’entretenir et de faire croître la vie intérieure de ses fidèles, la paroisse 
Saint-Eustache, mobilisant les ressources des prêtres et des laïcs, propose un certain nombre de 
groupes de découverte ou d’approfondissement de la vie spirituelle, le plus souvent à partir d’une 
lecture de la Parole de Dieu. La plupart de ces groupes alternent temps d’écoute, de réflexion ou 
de contemplation, de partage et de prière. C’est pourquoi ils sont en général de petite taille, afin de 
permettre l’échange. La dimension conviviale y est importante. Aucun ne demande un savoir ou 
une disposition particulière.  
Les témoignages des participants sont convergents : quelle que soit la méthode retenue, tous disent 
en retirer un grand profit pour leur vie personnelle ainsi que pour leur participation à la vie de la 
paroisse, notamment dans sa dimension liturgique.  

 
Dialogue contemplatif 
 

Le dialogue contemplatif  est une forme de lectio divina, cet exercice spirituel d’origine monastique, 
mais que le concile Vatican II nous a tous invités à pratiquer. Cela consiste à prier en petit groupe 
à partir d’un passage de l’Évangile, écouté de manière contemplative. L’écoute y est première et 
notre parole seconde. Le texte est lu plusieurs fois, un temps de silence suit chaque lecture et chacun 
est invité à exprimer ce qui le touche après avoir participé à cette lecture priante de l’Évangile. Le 
dialogue n’est pas entre les participants mais entre les participants et la Parole. Le but n’est pas de 
parler de l’Évangile mais de laisser d’abord l’Évangile nous parler. 
 

Le dialogue contemplatif  a lieu une fois par mois à Saint-Eustache, les 1er octobre 
2019, 5 novembre 2019, 3 décembre 2019, 7 janvier 2020, 11 février 2020, 10 mars 
2020, 7 avril 2020, 12 mai 2020, 2 juin 2020. 
Chaque réunion sera limitée à huit personnes. Si vous souhaitez y participer, 
prenez contact avec Anne Roul : anne.roul@laposte.net - 01 47 34 26 77. 

 
Entretiens spirituels 
 

« Les mots pour le dire » ... petit lexique paulinien 
Au fil des rencontres nous nous proposons d’explorer quelques mots importants du lexique 
chrétien : après une première rencontre introductive qui rappellera les lignes de force de 
l’expérience religieuse de Saul de Tarse/Saint Paul, nous explorerons ce que recèlent les mots : 
agapé, baptême, Église, salut, foi, eucharistie, mission...  
 

Rendez-vous un jeudi par mois, de 19h à 20h15 : 17 octobre 2019, 21 novembre 
2019, 19 décembre 2019, 16 janvier 2020, 20 février 2020, 19 mars 2020, 23 avril 
2020, 28 mai, 2020, 18 juin 2020. 

mailto:anne.roul@laposte.net


Groupe Abraham 
 

Le groupe Abraham, groupe d’étude et d’échange, réunit depuis 2010 des paroissiens et des 
personnes venant d’autres lieux de cultes. Nous sommes tous désireux de mieux connaître les 
autres religions dans l’esprit de Nostra Aetate. 
Notre objectif  n’est pas de comparer entre elles les religions, il va plus loin qu’apprendre à les 
tolérer, mais, tout en cherchant l’expression lucide de notre propre foi, de se mettre réellement à 
l’écoute des autres, de façon telle qu’on puisse être à même de vibrer à leur ferveur, comme on 
vibrerait à une musique qu’on ne saurait jouer. 
 

Les réunions ont lieu à 18h30 au presbytère les lundi 14 octobre 2019, 9 décembre 
2019, 3 février 2020, 30 mars 2020, 25 mai 2020. 
 

C’est un temps de travail suivi d’un « pique-nique » convivial. 
Les deux premières séances de 2019 seront consacrées à l’étude de la violence dans 
les religions en s’appuyant notamment sur différents écrits allant de saint François et 
saint Bernard à ceux plus récents de la philosophe Simone Veil par exemple. 
Les trois séances de 2020 permettront de lire et d’étudier les interprétations inter-
religieuses du Cantique des Cantiques. 
 

Contacts et renseignements : M. F. Bidaux :  0147827459 - C. Godin : 0142777120 

 
Groupe Jeunes adultes 
 

Ensemble, a l’École de l’Évangile, sous le signe de l'amitié. 
Vous souhaitez, dans une ambiance conviviale, prendre un temps d’échange avec d’autres jeunes 
adultes pour approfondir votre foi chrétienne et en découvrir toute la richesse pour notre temps. 
Une fois par mois, après la messe dominicale de 18h et jusqu'à 22h environ, nous nous 
retrouvons pour un temps de partage et de formation chrétienne conclu par un dîner composé de ce 
que les uns et les autres auront apporté. 
Pour une fin de week-end décontractée et spirituelle ! 
 

Contact : Frère Gilles Hervé Masson - gmassonfr@yahoo.fr 
Un dimanche par mois, après la messe de 18h au presbytère, les 6 octobre 2019, 3 
novembre 2019, 1er décembre 2019, 5 janvier 2020, 2 février 2020, 1er mars 2020, 
3 mai 2020, 7 juin 2020. 

 
Partage de la Parole 
 

Le but de ce groupe est de permettre de se familiariser avec une lecture de la Bible capable d'enrichir 
notre vie personnelle. Après un temps de prière nous découvrons ensemble le texte choisi - un extrait 
d'évangile puisé dans une des lectures des dimanches à venir - et le lisons en notant les questions 
qu’il suscite. Après le partage de nos questions, nous relisons le passage. Chacun est alors invité à 



chercher la ou les réponses aux interrogations ainsi nées. La mise en commun des questions et des 
réponses constitue le cœur de cette approche où chacun est tour à tour celui qui questionne et celui 
qui enseigne. Enfin nous cherchons à savoir en quoi cette parole nous concerne dans notre vie. La 
rencontre se clôt par une prière.  
 

Pour que le groupe fonctionne, le nombre des participants est limité à 15. Merci de 
s’inscrire à l’accueil ou bien via le frère Gilles-Hervé Masson (gmassonfr@yahoo.fr) 
ou Jean-Pierre Rosa (jrosa@wanadoo.fr). La durée d’une réunion est de 2h.  
Il est bien sûr préférable que la participation au groupe soit régulière mais si cela 
s’avère impossible ou difficile, ça n’est pas grave. 
 

Les réunions se déroulent  au presbytère, de 20h15 à 22h15 les jeudi 17 octobre 
2019, 21 novembre 2019, 19 décembre 2019, 23 janvier 2020, 20 février 2020, 19 
mars 2020, 16 avril 2020, 18 juin 2020. 

 
Sida et vie spirituelle 
 

Ce groupe existe depuis plus de 20 ans. Il rassemblait à l’origine des personnes atteintes du VIH 
ou concernées dans leur entourage proche. Bien que ce soit encore le cas pour plus de la moitié du 
groupe, il accueille aussi des personnes en recherche de sens et ayant des parcours divers.  
Le groupe rassemble 10 participants qui se voient une fois par mois. La soirée commence par un 
partage du vécu et se poursuit par un thème préparé par un des membres du groupe en lien avec 
Soeur Françoise. Le groupe se réunit aussi une fois par an dans un monastère pour une retraite.  
Les participants n’habitent plus, sur le territoire de Saint-Eustache mais y sont très attachés. 
C’est leur lieu d’Église. 
 

Pour tous renseignements, merci de vous adresser à l'accueil de la paroisse et/ou 
de joindre Soeur Françoise Durand : fra.durand@yahoo.fr.  

 
Vie de la Parole 
 

Le but du groupe n'est pas de réfléchir sur la Parole mais de permettre à ceux qui le désirent 
d'évangéliser leur vie.  
Nous prenons tous les mois, au sein d'un des textes de la liturgie du mois à venir, une phrase que 
nous nous proposons de vivre. Au bout d'un mois, le groupe partage les fruits de cette mise en 
pratique. Ces moments de partage vécus dans l'écoute et le respect mutuels, en toute 
confidentialité, sont très intenses.  
A la fin de l’échange le groupe choisit, parmi les paroles de la liturgie du mois à venir, celle qu’il 
se propose de mettre en pratique pour le mois suivant. Nous en faisons ensemble un bref  
commentaire qu’un des membres du groupe retranscrit. Ainsi, de mois en mois, la Parole devient 
le lien du groupe. C'est elle qui, grâce à l'entraide, fédère peu à peu les personnes et suscite une 
réelle amitié. La compréhension de la liturgie s’en trouve renouvelée.  
 

mailto:gmassonfr@yahoo.fr
mailto:jrosa@wanadoo.fr
mailto:fra.durand@yahoo.fr


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

La réunion, mensuelle et familiale, se déroule chez une personne du groupe, le 
soir, et dure deux heures. Le groupe est de maximum 8/10 personnes. Si vous 
souhaitez participer, merci de bien vouloir vous adresser à : Chantal et Jean-Pierre 
Rosa : jrosa@wanadoo.fr - 01 42 33 97 18. 
Le groupe se réunit le 2e jeudi de chaque mois, les jeudis 12 septembre 2019, 10 
octobre 2019, 14 novembre 2019, 12 décembre 2019, 9 janvier 2020,  13 février 
2020, 12 mars 2020, 9 avril 2020, 14 mai 2020, 11 juin 2020, 9 juillet 2020. 

 

Catéchisme et Éveil à la Foi à Saint-Eustache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ? 

Jusqu’au 12 octobre au bureau d’Accueil 

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org
mailto:jrosa@wanadoo.fr


 

 

Les fêtes juives d’automne 2019 
 
Nouvel An Juif  (Rosh Hashana : 30 septembre-1er octobre) : littéralement « tête de 
l’année », cette fête dure deux jours et marque le commencement de l’année religieuse. 
On se souhaite une « bonne année » (shana tova), douce comme la pomme trempée 
dans le miel et l’on mange volontiers des aliments pleins de douceur. Rosh 
Hashana commémore la création du monde et la création de l’homme, partenaire 
de Dieu et responsable de l’achèvement de la création. 
 

Cette fête est aussi une fête austère : elle rappelle à l’homme son statut de créature 
soumise au jugement de Dieu qui l’inscrira ou non dans le « Livre de vie ». C’est 
pourquoi on se souhaite, en ces premiers jours de l’année, une bonne « inscription ». 
 

La sonnerie du chofar, corne de bélier, exprime bien la gravité de cette fête, tout en 
invitant l’homme à sortir de sa torpeur. C’est le temps du bilan et de l’examen de 
conscience pour l’année écoulée, invitant à la conversion (techouva). 
 

Rosh Hashana ouvre une période de dix jours, les « dix jours austères » qui conduit 
jusqu’à Yom Kippour, le jour du Grand Pardon. Pendant ces dix jours, chacun est invité 
à faire « techouva » c’est-à-dire un retour vers le frère, vers D.ieu et vers soi -même. 
 
Grand Pardon (Yom Kippour : 9 octobre) : c’est le jour le plus saint et le 
plus solennel du calendrier juif  caractérisé par 25 heures de jeûne et de prières et 
scandé par cinq offices à la synagogue où toute la communauté est réunie. 
 

Ce jour permet à l’homme d’obtenir le pardon de ses péchés contre Dieu, le 
pardon de ses péchés contre son prochain ayant été demandé auparavant aux 
frères offensés durant les dix jours austères qui ont précédé. Il demande aussi à 
Dieu de « sceller » son inscription dans le « Livre de vie ». 
 
Fête des Cabanes ou fête des Tentes (Soukkot : 14 au 20 octobre) : Soukkot 
(Cabanes) est une des trois fêtes de pèlerinage à Jérusalem . Elle dure une semaine 
et commémore les quarante années passées dans le désert par le peuple d’Israël, 
sous la protection de Dieu. 
 

La vie partagée dans les cabanes érigées aujourd’hui en fait mémoire. Celles-ci sont 
couvertes de végétaux disposés de telle sorte que l’on voie le ciel. Signe de la 
conscience qu’a le peuple de sa précarité et manifestation de sa confiance en Dieu. 
 

La fête de Soukkot a une dimension universelle et préfigure l’ère messianique où 
l’humanité tout entière se réunira et reconnaîtra la souveraineté d’un seul Dieu. 
 

Le loulav : bouquet aux quatre espèces (cédrat, palmier, myrte, saule) agité pendant 
cette fête, symbolise l’unité du peuple juif  dans sa diversité. Tout comme le 
bouquet ne forme qu’un, la communauté est invitée à s’unir et prendre conscience 
de la responsabilité qui relie les uns aux autres. 



La prochaine Journée mondiale du migrant 
et du réfugié, qui aura lieu le 29 septembre 
2019, aura pour thème :  
 

Il ne s’agit pas seulement de migrants. 
 

Avec ce thème, le pape François « entend 
souligner que ses appels répétés en faveur 
des migrants, des réfugiés, des personnes 
déplacées et des victimes de la traite d’êtres 
humains doivent être compris dans le cadre 
de sa profonde préoccupation pour tous les 
habitants des périphéries existentielles » : « (…) c’est Jésus lui-même qui demande 
qu’on le rencontre et qu’on lui vienne en aide ». 

Dynamisme missionnaire de l’Église 
100 ans de la lettre apostolique Maximum illud 

Journée d'étude 
 

L'annonce de l’Évangile à travers le monde - la mission - 
sera l'objet de toutes les attentions en octobre 2019.  
Une journée d'étude y sera consacrée à l'ICP. 
 

1er octobre 2019, de 9h à 17h 
Institut Catholique de Paris 
21 rue d’Assas 75006 Paris. Tél. : 01 44 39 84 80  
Inscription : https:/journeemissionistr..eventbrite.fr 

La Joie de la Torah (Simhat Torah : 22 octobre) : Dans les synagogues, au cours 
des offices, tous les rouleaux de la Torah sont extraits de l’Arche Sainte et portés 
par les fidèles qui tournent sept fois autour de la bimah (estrade de lecture) en 
joyeuses processions (les sept haqqafot) en entonnant un chant de louange suivi 
d’un poème d’action de grâce. Les enfants prennent part à ces processions en 
agitant des petits drapeaux ou des rouleaux de la Torah miniatures. Entre les 
processions, chants et danses des fidèles  autour de ceux qui portent les rouleaux 
alimentent l’atmosphère de joie. 
 

La liturgie est marquée par la lecture de la dernière section du livre du 
Deutéronome (Dt 33, 1- 34, 12) qui conclut le cycle annuel de la lecture du 
Pentateuque. Après cette conclusion solennelle du rouleau de la Torah, un second 
rouleau est immédiatement ouvert pour commencer le cycle de l’année nouvelle : 
la première section du livre de la Genèse (Gn 1,1- 2, 3). 



 

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 ! 
 

Les inscriptions se poursuivront toute la semaine de 10h à 18h  
et les samedis 21 et 28 septembre de 10h à 17h. 
Nouveautés : Ateliers « Éveil et motricité » pour les 1-3 ans et les 3-5 ans ; Atelier 
théâtre d’impro pour les 11-14 ans et théâtre de répertoire pour les 14- 17 ans ; 
Atelier d’écriture et de poésie pour adultes. 
 

Balade découverte vendredi 27 septembre à 14h30 : « Les mystères de Saint 
Germain des Prés ». Inscription et adhésion à l’association Cerise sont demandées.  
 

Stage et bal de tango samedi 28 septembre de 16h30 à 18h30 puis milonga à partir 
de 19h. Informations Carmen Aguiar au 06 61 31 83 45. 
 

Le Café est ouvert tous les samedis à partir de 8h30. Retrouvez nos petits déjeuners 
et l’ambiance unique de notre café Reflets. Formule à 4,50 euros. Venez en famille, 
seul ou entre amis. Vous vous sentirez bien dans ce lieu convivial et chaleureux. 
 

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. 

Journée d’études  
John Shelby SPONG  
Pour un christianisme d’avenir  
 

Samedi 5 octobre 2019 de 9h à 17h30  
Maison La Salle, 78A rue de Sèvres, 75007 - Paris 
Inscriptions : robert.ageneau92@orange.fr 
 

De 2013 à 2019, les éditions Karthala ont traduit et publié cinq ouvrages de 
l’évêque américain de tradition anglicane, John Shelby Spong. En dépit d’une 
couverture médiatique très restreinte, la méthode et la pensée de Spong ont suscité 
un grand intérêt chez ceux qui cherchent à vivre et à débattre d’une foi renouvelée.  
Son dernier livre, Pour un christianisme d’avenir, paru en février 2019, comporte un 
sous-titre à l’énoncé redoutable : Ni les credo anciens, ni la Réforme ne peuvent susciter 
aujourd’hui une foi vivante. Pourquoi ?  
 

Équipe de préparation :  
Robert Ageneau, Jacques Musset et Robert Dumont, prêtre de l’Oratoire. 




