
Mieux faire connaître le patrimoine de Saint-Eustache 
 

 Il y a 30 ans, le cardinal Lustiger avait souhaité la création d’une association 
destinée à organiser et soutenir les activités culturelles et artistiques du diocèse de 
Paris. C’est ainsi qu’est né Art, Culture et Foi/Paris. Depuis, l’association a fait son 
chemin en évoluant et en multipliant ses activités, grâce au travail de nombreux 
bénévoles. Expositions d’artistes contemporains, concerts, conférences, 
évènements cinématographiques… les activités qu’organise ou que soutient Art, 
Culture et Foi/Paris sont nombreuses et multiples.  
 L’association est aussi présente au cœur des paroisses par le biais d’antennes. 
Composées de paroissiens et créées à leur initiative, ces antennes organisent et 
proposent des activités en liaison avec le conseil d’administration d’Art, Culture et 
Foi/Paris. Depuis quelques mois, une antenne à Saint-Eustache est venue s’ajouter 
à ce réseau. Elle est composée d’un président, d’un trésorier et d’un secrétaire et 
est ouverte à tous ceux qui souhaitent nous rejoindre. 
 L’un des principaux objectifs d’Art, Culture et Foi/Paris est de mettre en 
valeur le riche patrimoine des églises parisiennes. Le Guide des visites d’églises - 
patrimoine religieux de Paris, actualisé tous les ans et disponible gratuitement (vous le 
trouverez sur les présentoirs de Saint-Eustache), vous invite à parcourir 112 églises 
et lieux de culte parisiens pour mieux connaître leur histoire et leurs trésors.  
 Au-delà de ce guide pratique, et devant l’importance et la richesse patrimoniale 
de Saint-Eustache, deux autres initiatives ont été mises en place par l’antenne et 
l’association. 
 Tout d’abord, l’inclusion de Saint-Eustache dans le système virtuel de visites 
guidées Les Pierres Parlent, conçu par Art, Culture et Foi/Paris. Muni de votre 
smartphone et de vos écouteurs, il vous suffit de vous approcher de l’une des 
affiches présentes dans l’église proposant cet outil et de suivre les instructions qui 
y sont indiquées. Vous serez alors connecté sur le site dédié à Saint-Eustache et 
vous n’aurez ensuite qu’à vous laisser guider. 
 La deuxième initiative consiste en des visites mensuelles de l’église animées 
par des guides érudits et passionnés. Cette activité vient pallier à un manque, car 
Saint-Eustache méritait bien des visites guidées régulières en dehors de celles 
effectuées lors des Journées européennes du patrimoine. Un samedi par mois (1er 
février, 7 mars, 4 avril, 16 mai et 6 juin), à 14h30, un guide vous attendra près du 
bureau d’accueil de l’église pour animer cette visite de groupe. Venez donc avec 
vos proches et amis et parlez-en autour de vous ! 
 

Jonas Rosales 
Antenne Art, Culture et Foi/Paris - Saint-Eustache  
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Agenda paroissial 

• 25 & 26 janvier Week-end Jeune Choeur 
• 25 janvier 18h-22h, Veillée sainte Geneviève 
• 26 janvier 11h, Nous prierons pour toutes les victimes de la Shoah 
  16h, « Musique et poésie » dans le cadre de l’Année de la poésie  
• 27 janvier 19h30, « La condamnation des prêtres ouvriers » 

 Présentation du dernier livre de Robert Dumont, prêtre de 
 l'Oratoire de France (salle des Colonnes) 

• 29 janvier 14h30, Réunion de l’équipe d’Accueil 
• 1er février 11h, Éveil à la Foi et Catéchisme 
  14h30, Visite guidée par Art, Culture et Foi /Saint-Eustache 
• 2 février 19h, Groupe Jeunes adultes 
• 3 février 18h30, Groupe Abraham 
• 6 février 20h30, Catéchuménat 

Nous nous souvenons : une réflexion sur la Shoah 
 

Il y a 75 ans, le 27 janvier 1945, le camp d’Auschwitz a 
été libéré. Cet événement nous rappelle notre devoir de 
mémoire : nous ne devons pas oublier l’horrible 
barbarie dont le peuple juif  fut la victime. Relisons cet 
extrait du message : Nous nous souvenons : une réflexion sur 

la Shoah, communiqué par le Saint-Père Jean-Paul II en 1998 :  
 

« Le XXe a été le témoin d’une tragédie indicible et qui ne pourra jamais être 
oubliée : la tentative de la part du régime nazi d’exterminer le peuple juif, 
entraînant le massacre de millions de juifs. Femmes et hommes, personnes âgées et 
jeunes, enfants et nourrissons, furent persécutés et déportés uniquement en raison 
de leur origine juive. Certains furent tués immédiatement, tandis que d’autres 
furent humiliés, maltraités, torturés et totalement dépouillés de leur dignité 
humaine, puis assassinés. Très peu de ceux qui sont entrés dans les camps ont 
survécu, et ceux qui y sont parvenus ont été marqués à vie. C’était la Shoah. Il s’agit 
de l’un des événements les plus importants de l’histoire de ce siècle, un événement 
qui nous concerne tous aujourd’hui encore. 
Face à cet horrible génocide, auquel les dirigeants des nations et les communautés 
juives elles-mêmes eurent du mal à croire au moment même où il était accompli de 
façon impitoyable, personne ne peut rester indifférent, encore moins l’Église, en 
raison de ses profonds liens de parenté spirituelle avec le peuple juif  et de sa 
mémoire des injustices du passé. » 
 

Yves Trocheris, prêtre de l’Oratoire, curé de Saint-Eustache. 
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Veillée sainte Geneviève 

18h, Messe anticipée avec orgue de chœur et chantre 
19h, Accueil musical 
19h15, Présentation du tableau de sainte Geneviève de Sébastien Bourdon 
19h30, Voyage en poésie : lecture de poèmes en alternance avec des 
interventions musicales (quatuor vocal et orgue) 
Poèmes d’Aragon, Baudelaire, Claudel, Erasme, Péguy, Roubaud 
Œuvres de Brahms, Fauré et chansons de Paris 
20h30-22h, Nous poursuivrons cette veillée par l’église ouverte au 
silence, à la déambulation, au recueillement choisi par chacun. 
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Dimanche 26 janvier à 16h  
en l’église Saint-Eustache 
 

Musique et poésie 
 

Avec Christelle Andréa, poétesse,  
Aura Coben, comédienne 
le Jeune chœur de Saint-Eustache  
sous la direction de Christopher Gibert  
et Thomas Ospital au grand orgue 
 

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. 



 

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 ! 
 

Tricoteuses/tricoteurs solidaires : 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 nouveau-nés) à destination de jeunes mamans isolées. 
Rejoignez-nous. Entrée libre. 
 

Création d’un nouvel atelier : « Langage d’hier et d’aujourd’hui ». Pour cette 
nouvelle activité intergénérationnelle, nous recherchons des seniors intéressés pour 
créer avec des adolescents de 11 à 17 ans, un petit dictionnaire « d’expressions » 
d’hier et d’aujourd’hui. Merci de contacter Julien au 01 42 21 39 91. 

@eglise.sainteustache @eglisesainteustache 

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

 

 L'Oratoire de France et l'église Saint-Eustache vous invitent à la présentation 
du livre du père Robert Dumont, oratorien :  
 

La condamnation des prêtres ouvriers 

(1953-1954) 
Étude de cas à travers les documents 
 

Lundi 27 janvier à 19h30  
en salle des Colonnes 

entrée par le 2 impasse Saint-Eustache, Paris 1er  
Entrée libre 
 

Avec Denis Pelletier, historien, directeur d’études à 
l’EPHE - École Pratique des Hautes Études, 
Robert Ageneau, fondateur de la maison d’édition Karthala, 
Bruno Régis, Joël Chérief  et Xavier Debilly, prêtres de la Mission de France, 
et bien entendu, avec Robert Dumont, prêtre de l’Oratoire de France. 

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

https://www.facebook.com/oratoriens/?__tn__=K-R&eid=ARDH0fbbhR4wU1DlTnuLTpyvF5PkYhTbEpI5Puo750tYrfhk9BQkUtWORBt68VlXlTI0Bbx3Df4zH1j0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD13jGEvtPW6Uue4zUIGB0av3iI0OaHORysRVY9_BPFTjqF_UHC-oqyDpNK_kiLOAfiGpV_0FhYabnc9ewbvlyHjdbhRk
https://www.facebook.com/eglise.sainteustache/?__tn__=K-R&eid=ARCwZVG7npnRWGTqQ1Gymzd6CZC08YMlKaBAzNjbviqA8lAtda6g_mw2_4JiqO5OntNtKJT_FFzWZaaV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD13jGEvtPW6Uue4zUIGB0av3iI0OaHORysRVY9_BPFTjqF_UHC-oqyDpNK_kiLOAfiGpV_0FhYabnc9ewb
https://www.facebook.com/events/457659281529307/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5
https://www.facebook.com/events/457659281529307/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5
https://www.facebook.com/events/457659281529307/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5
https://www.facebook.com/events/457659281529307/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5
https://www.facebook.com/events/457659281529307/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5
https://www.facebook.com/events/457659281529307/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5
https://www.facebook.com/EPHEfr/?__tn__=K-R&eid=ARC6EEq25KlTZrDRwEhMno_O2WEuw3rBTb7l8PZZy-VMNf44_ruPj71ar4CSYrhOIzTRzQ1-3FRlen6v&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD13jGEvtPW6Uue4zUIGB0av3iI0OaHORysRVY9_BPFTjqF_UHC-oqyDpNK_kiLOAfiGpV_0FhYabnc9ewbvlyHjdbhRk15qt
https://www.facebook.com/KarthalaEdition/?__tn__=K-R&eid=ARCtjDuw1eCBOQgyrsSC2T6GJag1tZOixFSjkaXuC5XoUYljDPo1F3VnfP5NVNn7pFe4tRo0eZ2OSOm7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD13jGEvtPW6Uue4zUIGB0av3iI0OaHORysRVY9_BPFTjqF_UHC-oqyDpNK_kiLOAfiGpV_0FhYabnc9ewbvlyHj
https://www.facebook.com/missiondefrance/?__tn__=K-R&eid=ARB4HUdAE0vMLluKQKZOaSVolRlPTkUT0ecBFMYoBeiduW7cjihVc1EDfgm3ureARYVmW5ezxYyjcu6x&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD13jGEvtPW6Uue4zUIGB0av3iI0OaHORysRVY9_BPFTjqF_UHC-oqyDpNK_kiLOAfiGpV_0FhYabnc9ewbvlyHj
mailto:equipepastorale@saint-eustache.org

