
Sainte Cécile 
 

La Sainte Cécile est une tradition de Saint-
Eustache, où l’on fête les musiciens et les 
chanteurs. La vocation musicale de notre 
paroisse remonterait à plus de 400 ans. 
Après la Seconde Guerre Mondiale, Le Père 
Martin, oratorien à Saint-Eustache, fonde la 
société des Chanteurs de Saint-Eustache. Il 
fut le pionnier du chant choral sacré 
accompagné à l’orgue par des personnalités 

telles que Maurice Duruflé ou Jean Guillou.  
Il a été l’un des artisans de redécouverte du répertoire vocal sacré, de la Renaissance 
et de l’âge baroque. Palestrina, Monteverdi, Victoria, du Caurroy et tant d’autres 
furent interprétés de nouveau. 
Aujourd’hui, notre chef  de chœur, Lionel Cloarec, a à cœur de nous faire découvrir 
des compositeurs oubliés, admirés en leur temps tels que Zelenka, Brossart, Tabart. 
Mais aussi, tout un courant de jeunes compositeurs contemporains qui nous 
permettent de chanter des musiques sacrées qui élargissent notre répertoire.  
Nous avons la grande chance d’avoir un chœur composé de 40 chanteurs, lecteurs de 
musique, d’une dizaine de nationalités différentes.  
Eric, l’un d’eux et l’un des plus anciens du chœur, témoigne : « Je suis entré au chœur de 
Saint-Eustache en septembre 1995, il y a 24 ans donc… Et je suis toujours très attaché à cet 
ensemble, au lieu magnifique qui l’abrite, aux personnes qui le font vivre. Nous chantons les plus 
belles œuvres écrites par les meilleurs musiciens de leur époque, qui ont mis tout leur talent et leur 
sensibilité à exprimer l’ineffable… ».  
Johanna, anglaise et nouvellement entrée dans le chœur, témoigne également : « J'ai 
choisi de chanter dans une chorale parce que chanter m'apporte de la joie, et le partager avec d'autres 
rend le chant encore plus extraordinaire.  J’ai voulu chanter à l'église Saint-Eustache après avoir 
entendu un des concerts des chanteurs.  La musique était si belle qu’elle m’a donné envie de faire 
partie de cet univers ». 
En cette fête de la Sainte Cécile, nous pensons à notre fondateur, disparu il y a 30 ans 
et sommes fiers de continuer à faire résonner le chœur des Chanteurs dans l’église de 
Saint-Eustache. 
Venez nous retrouver le 15 décembre à 15h30 dans cette église. Nous chanterons des 
Christmas Carols du 13è siècle à nos jours. Venez fredonner avec nous des airs 
connus pour nous préparer à la joie de Noël avant l’heure !  

Catherine Boileau 
Présidente des Chanteurs de Saint-Eustache 
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Agenda paroissial 

• 23 novembre 11h, Catéchisme 
• 24 novembre 11h, Messe de la sainte Cécile 
• 23 & 24 novembre Week-end Jeune chœur  
• 29 et 30 novembre Collecte de la Banque Alimentaire 
• 1er décembre Quête annuelle pour les Chantiers du Cardinal 
  18h, Messe avec le groupe Sida Vie Spirituelle 
  19h, Groupe Jeunes adultes 
• 3 décembre Ouverture de La Soupe Saint-Eustache 
  19h, Dialogue contemplatif 
• 4 décembre 18h30, Inauguration de la crèche contemporaine 

 

« La Grâce de Saint-Eustache » 

 
Dimanche 15 décembre à partir de 13h30, nous 
avons convié ses 17 auteurs et plus grands 
spécialistes : historiens, historiens de l’art, 
architectes, théologiens, écrivains et musiciens. 
 

Au programme : une séance de dédicaces qui 
vous invitera à découvrir et échanger avec eux 
sur ce livre qui retrace les grandes étapes de 
l’histoire et de la vie de l’Église Saint-Eustache, 
la paroisse des Halles au cœur de Paris, de ses 
origines à ses rénovations les plus 
contemporaines. 
 

Cette rencontre ouverte à tous sera suivie du 
concert de Noël par les Chanteurs de Saint-
Eustache à 15h30 (libre participation). 

 
« La grâce de Saint-Eustache - Au cœur de Paris, la paroisse des Halles » 

Éditions Place des Victoires, cartonné sous jaquette, 312 p., 350 illustrations, 69€   
 

Disponible au bureau d’Accueil, en librairie et en ligne sur : 
www.saint-eustache.org/evenements/la-grace-de-saint-eustache 

@eglise.sainteustache @eglisesainteustache 

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



 

Vigile d'entrée en Avent 
 

Samedi 30 novembre, 20h 
 

Entrons ensemble dans le temps de l'Avent, temps privilégié 
qui nous prépare à accueillir la naissance du Christ.  
 

Dans la lumière du soir, avec le chant d'hymnes, de psaumes, l'écoute de la Parole 
de Dieu et de méditations des Pères de l'Église, nous commencerons dans la joie 
avec un cœur disponible notre marche vers Noël !  
 

La veillée sera présidée par le Père Yves Trocheris, prêtre de l'Oratoire, curé, et la 
méditation proposée par le Père Jérôme Prigent, prêtre de l'Oratoire. 

 

Exposition « Paysages imaginaires »  
Marie-Sylvie Rivière 

Huiles et encres 
Du 2 au 21 décembre au Centre Cerise Entrée libre 
Vernissage : jeudi 5 décembre de 18h30 à 20h30 
 

Exposition des travaux des enfants du catéchisme  
autour de la naissance et lecture de leurs poèmes 

Samedi 7 décembre, 11h en salle des Colonnes Entrée libre 
 

Concert poétique 

Journée Whitman  

200e anniversaire de l’année de sa naissance 
Olivier Fourcade et l’atelier d’écriture de Cerise 
Samedi 7 décembre à 16h au Centre Cerise Entrée libre 
 

« Ô ! Genty, joly verre »  

Concert de chants et poésies à boire 

de Claudin de Sermisy à Jacques Offenbach 
Par l’ensemble vocal Taxi Collectif 
Samedi 7 décembre à 20h au Centre Cerise Entrée libre 

 

Musique et poésie 

Christelle Andréa, poétesse 

Aura Coben, comédienne 

Avec le Jeune chœur de Saint-Eustache  
sous la direction de Christopher Gibert 
Dimanche 8 décembre à 16h en l’église Saint-Eustache Entrée libre 

La secrète harmonie du poème révélée peu à peu par la symbiose des mots et de la 
musique. 
La petite fille perdue, poème contemporain porté par deux voix de femmes, se mêle à la 
nature frémissante, aux animaux, aux ombres, aux étoiles... 
Le Jeune chœur de Saint-Eustache y déploie les mystères de la Création, de la 
musique baroque à la musique contemporaine. 
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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 ! 
 

 

Théâtre pour les 14-16 ans en partenariat avec Cerise et le conservatoire Mozart. 
Vous rêvez de monter sur les planches, alors lancez-vous ! Atelier porte-ouverte 
mercredi 27 novembre à 16h30. Infos au 01 42 21 39 91. 
Spectacle de théâtre : vendredi 29 novembre à 21h, venez assister à la 
représentation de « La femme existe-t-elle ? » créée par le collectif  Le théâtre sur la 
Cerise. 8 femmes sur scène se racontent. Mise en scène Marcia de Castro. 
Réservations : 01 42 21 39 91 - reservation@centrecerise.com Libre participation. 
Amateurs de Tango : samedi 30 novembre à 16h30, stage de musicalité et cadence 
pour tous niveaux suivi d’un Bal de 19h à 23h30. Contact et informations : 
Carmen Aguiar au 06 61 31 83 45 ou flordeceibo@free.fr 
Café de Cerise : le samedi à partir de 8h30 poussez la porte de Cerise. Formule 
petit déjeuner à 4,50€. Venez en famille, seul ou entre amis, sans réservation. Vous 
vous sentirez bien dans ce lieu convivial et chaleureux. 

 

Pourquoi vous parler du Denier de l’église ? 
 

Parce que le Denier représente près de 25% des ressources de notre paroisse. C’est 
donc un poste décisif  pour la vie de Saint-Eustache au quotidien mais aussi pour une 
gestion pertinente de nos finances avec une visibilité à tout le moins à moyen terme. 
 

Chaque année la campagne du Denier est un défi, chaque don compte. Aidez-nous 
à relever ce défi pour garder à Saint-Eustache son dynamisme et son rayonnement.  
 

D’un point de vue pratique : vous pouvez toujours bénéficier d’un RF 2019 si votre 
don est fait avant le 31 décembre. 
 

Comment participer ?  
 Solution simple et pratique : demandez votre souscription au prélèvement 

automatique ou faites un don en ligne sur www.jedonneaudenier.org 
 Vous trouverez dans les présentoirs l’enveloppe du Denier de l’église. 
 Cinq bornes électroniques sont à votre disposition dans l’église pour 

participer au Denier par carte bancaire.  
Merci ! 

https://jedonneaudenier.org

