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Pour une fraternité ouverte sur le monde  
Synode sur la synodalité et lettre pastorale de l’Archevêque 

 

Produite le 3 septembre dernier, la lettre pastorale de l’Archevêque intitulée : « La 

fraternité au service de la mission », nous rappelle que le disciple marche toujours avec 

d’autres disciples et que ce marcher-ensemble est constitutif de la marche elle-même. 

C’est un peu comme si, le chemin vers le Royaume excluait toute marche en solitaire. 

« Marcher-ensemble », cela s’appelle « synodalité ». Précisément, à partir du 9 octobre et 

pour une période de 6 mois, le saint Père lance un synode sur la synodalité. Dans ce 

synode, il s’agit de s’écouter et de dialoguer sur un sujet qui concerne toute l’Église, en 

espérant que cette expérience du synode à venir suscite un changement de 

comportement. Ce synode devrait nous permettre de réapprendre à parler entre nous, à 

mieux dialoguer afin que, comme le signifie l’Archevêque dans sa lettre pastorale, chacun 

des membres de l’Église « puisse se sentir à sa place en contribuant pleinement à la 

mission universelle dans une démarche de synodalité où clercs, consacrés et laïcs 

travaillent ensemble et s’enrichissent mutuellement dans un esprit fraternel ». La 

dynamique à emprunter peut-être résumée par l’injonction : « Mieux servir ensemble ».  

La fraternité doit donc être le moteur de notre synodalité. Mais cette fraternité ne 

doit pas être fermée sur elle-même ; elle doit s’ouvrir sur une action missionnaire. 

Chacun de nous, et pas seulement les membres du clergé, est appelé à être « davantage 

présent sur le terrain pastoral et apostolique ». Il doit l’être en vue de proposer un accueil 

inconditionnel de tous ; il doit l’être en vue de manifester une solidarité croissante pour 

les personnes les plus fragiles de notre société ; il doit l’être enfin pour que la joie 

profonde de cette fraternité universelle où le « Christ sera tout en tous » puisse être 

révélée dans le monde. Appelés à être entre nous des frères, nous le sommes pour que 

tous ceux qui viennent à notre rencontre soient aussi des frères pour nous.  

Saint-Eustache doit s’emparer de cette démarche synodale voulue par le Pape et 

reprise par l’Archevêque de Paris dans sa lettre pastorale, « La fraternité au service de la 

mission ». Mais nous ne partons pas de rien : Saint-Eustache est ce lieu, d’accueil, de 

solidarité, et de culture, où la possibilité d’exprimer « L’amour inconditionnel de Dieu 

pour chaque personne » est sans cesse renouvelée. Songeons à nos liturgies, à toutes nos 

activités culturelles et musicales, aux actions de solidarité qui sont liées à Saint-Eustache, 

au nombre encore de bénévoles qui à côté de l’équipe des clercs participent à la vie de 

toutes ces activités. Cependant, notre Archevêque nous invite pour les années qui 

viennent à opérer un changement de regard : la fraternité, il faut la réfléchir et la porter 

au centre de nos actions pastorales. Nos relations au sein de Saint-Eustache doivent être 

fraternelles ; nos rassemblements liturgiques doivent être fraternels ; notre accueil dans 

l’église doit être fraternel ; notre manière de distribuer la soupe, d’accueillir à la Pointe 



• 18 et 19 septembre   Journées européennes du patrimoine à Saint-Eustache 

        15h30, visite guidée de l'église (durée : 45 mn) 

        16h15, présentation du grand orgue par Baptiste-Florian 

       Marle-Ouvrard 

• Dimanche 19 septembre  Rentrée paroissiale 

       Messe de 11h suivi d’un pot et de la présentation des  

       activités paroissiales 

• Lundi 20 septembre   18h, Groupe Abraham 

• Mercredi 22 septembre  19h, Groupe biblique œcuménique au Temple de   

       l'Oratoire du Louvre 

• Vendredi 24 septembre  18h30, Equipe Pastorale 

• Mardi 28 septembre  20h, Concert d’orgue au profit de La Soupe 

Agenda paroissial 

@eglisesainteustache 

 

L’équipe pastorale de Saint-Eustache est 

à votre disposition et à votre écoute   

equipepastorale@saint-eustache.org 

Messes 
Lundi-Vendredi : 9h30 - 19h Samedi : 10h - 19h 

Horaires de l’église 

Dimanche : 9h - 19h 

Lundi-Vendredi : 12h30, 18h Samedi : 18h Dimanche :  9h30, 11h, 18h 

Une messe en mémoire du Père Robert Dumont sera célébrée  

le samedi 9 octobre à 14h à l’église Saint-Eustache. 

les plus démunis doit être fraternelle. Cette injonction extensible à toute notre réalité 

paroissiale implique un peu moins de verticalité et beaucoup plus de transversalité. 

Oui, nous sommes tous appelés aujourd’hui à « mieux servir ensemble » et ceci en 

voulant en tout point la fraternité. Il s’agit bien selon ce titre de la démarche voulue par 

l’Archevêque, de « permettre à chacun de contribuer à la vision pastorale pour les années 

à venir (perspective de 2030), à se l’approprier » et de répondre ainsi à l’appel du pape 

François. Ainsi deviendrons-nous l’Église de ces disciples que Jésus appelle à marcher 

ensemble, chacun restant humble devant la part de mission qui lui est confiée.  
 

Yves Trocheris, prêtre de l’Oratoire, curé de Saint-Eustache 

Pour recevoir la lettre 

d’informations 

Inscrivez-vous sur le site   

saint-eustache.org 



Budget participatif 2021 

Voter pour la restauration de chapelles de Saint-Eustache 
 

Le vote pour le Budget participatif s’achèvera le dimanche 28 septembre.  
 

A Saint-Eustache, plusieurs restaurations de chapelles sont en projet et nécessiteraient un 

apport via le Budget participatif de la Ville de Paris :  

1) la chapelle Saint-Joseph (au nord) : décor du XVIIe siècle attribué à Simon Vouet, le 

décor s’est désolidarisé et est en train de tomber ;  

2) la chapelle Saint-André dite des Charcutiers (au sud) avec le décor d’Isidore Pils et 

l’œuvre contemporaine de John Armleder réalisée en 2000 ;  

3) le décor peint de la porte de la Miséricorde : à l’entrée sud-est de l’église ;  

4) la chapelle Saint-Eustache (au nord) avec les peintures de Le Hénaff. Depuis 2006, il 

existe une dynamique de restauration des chapelles qu’il serait dommage de 

stopper. Il y a aussi cette menace de perdre des décors très précieux (décor attribué à 

Simon Vouet). La somme affectée à ce projet s’élève à 1.4 millions d’euros. 
 

Qui peut voter ? Tous les Parisiennes et Parisiens peuvent voter, sans condition d’âge ni 

de nationalité. Chacun est libre de choisir son arrondissement de vote, indépendamment 

de son lieu de résidence, en fonction de ses d’affinités personnelles ; mais il n’est possible 

de voter que pour un seul arrondissement. La restauration des chapelles de Saint-

Eustache est un projet de l’arrondissement Paris-Centre.  
 

Où voter  ?  

• En ligne sur budgetparticipatif.paris.fr  

• Forum des Halles (à la bibliothèque), 101 passage de la Canopée , 75001 

Du mardi au vendredi : 12h-18h 

Les samedis : 10h-18h 
 

Vous pourrez constater qu’il existe 

également sur le site un projet lié à 

Saint-Eustache, celui de la Soupe. 

Ce projet concourt dans la 

catégorie « Action solidaire » et est 

agrégé à d’autres initiatives dans 

un projet global. Le projet de 

restauration des chapelles de Saint-

Eustache appartient lui à la 

rubrique « Culture et patrimoine ». 

Les deux projets ne sont donc pas 

exclusifs l’un de l’autre. 
 

Votez nombreux au Budget participatif et surtout, n’hésitez pas à nous contacter au cas 

où vous auriez besoin d’aide : regisseur@saint-eustache.org - 01 42 36 31 05. Surtout, 

n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci. 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=9839&portlet_id=158
mailto:regisseur@saint-eustache.org


Un parfum inspiré de la légende  

de saint Eustache 
 

Merci à la seconde affaire du pommier, parfumeur du centre de Paris, 

qui, inspiré par la légende de saint Eustache, a créé le dieu cerf parfum.  
 

Retrouvez le parfum en 15ml dès aujourd’hui ou en octobre en  

50 ml sur sur https://ledieucerf.com/ 

Par mail : ledieucerfparfum@gmail.com 

Le dieu cerf parfum @ledieucerfparfum 

Concert d’orgue au profit de La Soupe Saint-Eustache 
 

Le Lions Club Paris Bourse Gaillon organise un concert de Thomas Ospital le 

28 septembre 2021 à 20h à l’église Saint-Eustache. Les fonds récoltés seront 

intégralement reversés à La Soupe Saint-Eustache. Si vous souhaitez 

prendre votre billet : 

 à l’accueil de Saint-Eustache, par chèque à l’ordre de « Lions Club 

Paris Bourse Gaillon » 

 en ligne : https://bit.ly/concertsainteustache 

 par mail à : concert.saint.eustache@gmail.com 

Photoclimat 
18 septembre - 22 octobre 
 

Projet supervisé par la Mairie de Paris et produit par Nicolas 

Henry. Des photographies sur le thème de l’écologie dans le 

cadre de la biennale Photo-Climat seront tirées sur bâche et 

accrochées sur la façade de Saint-Eustache. 

Photoclimat © Nicolas Henry 

La lettre musicale des Chanteurs 
www.chanteursdesainteustache.fr/actualites/retrouvez-la-lettre-musicale/ 
 

Lionel Cloarec vous convie à partager avec les Chanteurs de Saint-

Eustache sa lettre musicale hebdomadaire : un parcours d'écoute de 

musique vocale sacrée au fil de l'année liturgique. Cette semaine J.S. 

Bach et  Johann Stadlmayr.  
 
 

Photo: Lionel Cloarec, maître de chapelle de Saint-Eustache  

https://www.chanteursdesainteustache.fr/actualites/retrouvez-la-lettre-musicale/

