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Christian Boltanski 
 

Un artiste immense et très proche vient de 
terminer son parcours, et nous restons au bord 
de la route. Christian Boltanski a une histoire 
avec saint-Eustache :  
 

« Le Jeudi Saint (1994) qui rappelle le dernier repas 
partagé, une grande table avait été dressée dans la 
nef et les gens étaient invités à laisser un manteau 
en quittant l’église. Le Vendredi, les manteaux ont 
été installés dans la nef comme des dépouilles. Et il 
y avait ces trois manteaux dans le chœur, qui 
représentaient le Christ et les deux larrons. Le jour 
de Pâques, les manteaux ont été empilés de chaque 
côté de la porte, où l’on sert la soupe en hiver et que 
l’on rouvre le jour de pâques. Chacun était invité à 
prendre un manteau et à le mettre dans une voiture 
qui partait en Bosnie, où la guerre faisait rage ».  
 

Des vêtements entassés on en retrouvera quelques années plus tard dans le Grand Palais, 
soulevés par une grue. À l’époque et à l’initiative du père Gérard Bénéteau, à contre-

courant de l’attitude pusillanime des paroisses parisiennes à l’égard du SIDA, une galerie 
dont les recettes était employées pour les malades, avait été ouverte à la Pointe : entre 
autres, Christian Boltanski et Annette Messager qui a été sa compagne, venaient 
parrainer de jeunes artistes. N’ayant pas été scolarisé son rapport au monde a été  
prosaïque et fulgurant, toujours chercher et trouver dans ce qu’il y a de plus ordinaire ce 
qui montre le plus de profondeur, rejoindre l’universel par le détail, si bien que les 
grands mots justice, souffrance, fraternité, vérité, mort, n’arrivent pas à décrire son 
œuvre. Il m’a fait pénétrer de manière hypersensible le mystère de Pâques nous faisant 
couper en deux horizontalement la nef de saint-Merry avec une immense bâche noire 
pendant la semaine sainte, bâche qui s’est levée en position verticale le soir de Pâque au 
milieu du transept pour finalement s’ouvrir en deux et laisser passer un flot de lumière 
éblouissante. Il était par son père médecin, d’une famille immigrée d’Odessa ralliée avec 
sincérité à la foi chrétienne et à l’identité française, mère écrivaine, frères linguiste Jean-

Élie, et sociologue Luc, sœur photographe Anne, une famille solidaire dans laquelle on 
vit la tête à l’envers et où on se parle, dira son neveu Christophe journaliste et écrivain. 
Christian savait ne pas masquer ni encore moins désigner la réalité, juste « mettre le doigt 
dessus ». L’artiste contemporain est celui qui l’air de rien nous donne un bon conseil… 
qui change tout. 
 

Jacques Mérienne, prêtre du diocèse de Paris 



Agenda paroissial 
• Dimanche 17 octobre  Après la messe de 11h, le père Trocheris présentera les 

       œuvres de Dhewadi Hadjab 

• Lundi 18 octobre   18h, Groupe Abraham 

• Mardi 19 octobre   19h, Conseil paroissial 
       20h30, Concert d’ouverture de saison par la Maîtrise  
       Notre-Dame de Paris 

• Mercredi 20 octobre   19h, Groupe œcuménique biblique à Saint-Eustache 

• Jeudi 21 octobre   19h15, Entretiens spirituels 

        20h30, Rencontre catéchuménat 
• Mercredi 27 octobre   19h30, Conférence « Après le rapport Sauvé, Tolérance zéro » 

       par Pierre de Charentenay en salle des Colonnes 

       19h30, Conseil paroissial des affaires économiques 

• Jeudi 28 octobre   9h30, Réunion du Comité visuel 
• Dimanche 7 novembre  19h, Groupe jeunes adultes 

À l’invitation de notre archevêque dans sa lettre pastorale nous avons à « construire des 
lieux seuils ». C’est le projet du service d’Accueil de Saint-Eustache, faire de notre Église 
ouverte sur la ville un lieu où fidèles et visiteurs sont accueillis, c’est-à-dire un lieu 
hospitalier dans lequel chacun peut donner et recevoir, de part et d’autre. Une paroisse 
dans laquelle la vie liturgique, la vie culturelle et la solidarité sont si vivantes, a 
beaucoup à offrir, mais elle ne peut le faire que dans l’écoute et la disponibilité, c’est-à-

dire dans l’humilité et la fraternité. La tâche des accueillants est en fait une aventure à 
leur échelle tant les demandes reçues, et les questions sont diverses. C’est une mission 
que nous vous invitons à rejoindre, une équipe déjà en marche est à renforcer et à 
renouveler, nous vous attendons pour aller plus loin encore dans l’hospitalité, faire de 
notre église une « Église du seuil ».  

Jacques Mérienne, prêtre accompagnateur de l’équipe d’Accueil 

Dans vos emplois du temps chargés, je suis certaine que vous saurez trouver un 
créneau de 2h hebdomadaires, voir par quinzaine, pour venir nous rejoindre. 
ACCUEILLIR - ECOUTER - DIALOGUER m’apportent une grande sérénité, je ne 
reviens jamais indemne d’un temps d’accueil. Saint-Eustache vous attend… Je vous 
attends. En toute fraternité. 
 

Claude Poyet, responsable de l’équipe d’Accueil 
06 44 81 05 18 - claudejeanpoyet@orange.fr 

Appel à bénévoles  
pour l’Accueil et le Catéchisme à Saint-Eustache 

mailto:claudejeanpoyet@orange.fr


La lettre musicale des Chanteurs 
 

www.chanteursdesainteustache.fr/actualites/retrouvez-le-parcours-musical-du-chef-des-chanteurs 
 

Lionel Cloarec vous convie à partager, avec les Chanteurs de Saint-Eustache, 
sa lettre musicale hebdomadaire : un parcours d'écoute commentée de 
musique vocale sacrée au fil de l'année liturgique. 
 

À la une cette semaine, des compositeurs illustres comme Jean Sébastien 
Bach et Orlando di Lasso, ou sorti de l'oubli comme le romantique 
allemand Josef Rheinberger, mais aussi bien moins connus encore 

comme Johann Ludwig Krebs qui fut le copiste de J.S. Bach, Max Reger, compositeur 
allemand néo classique à la charnière du 19e et 20e siècles, ou Vagn Holmboe, 
compositeur danois du 20e siècle tous servis par des formations de qualité sous des 
baguettes prestigieuses comme celles de Suzuki, Koopman, Pichon, van Nevel.  

Conférence 

Église Saint-Eustache 

Salle des Colonnes, 4, impasse Saint-Eustache - 75001 
 

Mercredi 27 octobre à 19h30 
 

Après le rapport Sauvé, Tolérance zéro  
Par Pierre de Charentenay* 

 

*Jésuite, auteur de « Tolérance zéro, Lutter contre la pédophilie dans l’Église », Salvator, 2021.  

Budget participatif 2021 

Merci ! 
 

Au mois de septembre, je vous ai sollicités pour participer au Budget participatif de la 
Ville de Paris, afin de voter pour la restauration de chapelles de l’église Saint-Eustache. 
 

Parmi les personnes qui se sont exprimées : 38% ont eu un coup de cœur pour ce projet, 
et 27% le trouvaient intéressant. Ces résultats sont honorables mais n’ont pas été 
suffisants pour être lauréat. La solidarité et cohésion sociale, la propreté, et la culture, ont eu 
la faveur des Parisiens et Parisiennes.  
Il est bon que le Budget participatif manifeste une certaine diversité d’une année à 
l’autre. Nous avions été lauréats en 2018 et en 2019, ce qui nous a permis d’ouvrir l’église 
Saint-Eustache sur le jardin des Halles, et de sauvegarder le grand orgue. 
 

Merci. Je tiens à remercier chacun et chacune d’entre vous, paroissiens et visiteurs de 
Saint-Eustache, qui ont soutenu le projet de la paroisse au Budget participatif 2021. 
 

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

https://www.chanteursdesainteustache.fr/actualites/retrouvez-la-lettre-musicale-du-chef-des-chanteurs-2/


Le dieu cerf parfum @ledieucerfparfum 

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 et 50ml sur www.ledieucerf.com 

Par mail : ledieucerfparfum@gmail.com 

L’équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute   
equipepastorale@saint-eustache.org 

 

Pour recevoir la lettre d’informations, inscrivez-vous sur saint-eustache.org 

@eglisesainteustache 

 

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 ! 
 

www.centrecerise.com 
 

Le centre socioculturel Cerise reprend un nouveau rythme après plus de 18 mois de 
pandémie. Avec son accueil inconditionnel, ce lieu de culture et de vie poursuit ses 
offres de services comme les permanences d’écrivains publics et d’aide à la recherche 
d’emploi, les cours de français pour adultes et l’aide aux devoirs. 
 

Un panel d’activités de bien-être et de loisirs est proposé pour les enfants, les adultes et 
les seniors, complété par une programmation culturelle qui démarrera en novembre 
2021. Au menu des possibles il y aura des concerts, des spectacles de tango, du théâtre, 
des expositions et d’autres évènements.  
 

Le Café associatif, cœur du centre socioculturel, est ouvert tous les jeudis après-midi de 
14h à17h et tous les samedis de 8h30 à17h. Venez y flâner, rencontrer d’autres habitants 
autour d’un scrabble ou d’un café. 
 

Des collectes et des projets solidaires sont régulièrement proposés, auxquels vous 
pourrez vous associer. 
 

N’hésitez pas à pousser la porte de Cerise, notre équipe de bénévoles vous y accueillera 
chaleureusement ! 

Contact : 01 42 21 39 91 - anne-valerie.desprez@centrecerise.com  

mailto:anne-valerie.desprez@centrecerise.com

