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Un choix de bancs pour Saint-Eustache
qui conjugue création contemporaine et patrimoine
La paroisse de Saint Eustache a choisi de remplacer ses chaises en très mauvais état par de
nouveaux bancs qui seront la création de la designer Constance Guisset et de l’entreprise
Houssard.
Dans le passé plusieurs tentatives avaient eu lieu pour résoudre ce problème. Elles n’avaient
pu aboutir mais avaient permis de cerner avec précision les besoins : une création corres-

pondant à l’esprit de « noble sobriété » du magnifique monument qu’est Saint Eustache, des
sièges réversibles pour les concerts d’orgue et une robustesse technique confirmée.
Dans les derniers mois, la procédure a été reprise, à l’initiative du curé de Saint Eustache,
par un groupe de travail spécialement mandaté. Elle a donné lieu à une consultation restreinte puis à l’audition des auteurs des propositions par un jury réunissant des compétences
et des personnalités diverses ainsi que des représentants de la DRAC Ile de France et de la
Mairie de Paris et des paroissiens. Le jury présidé par le Père Trocheris, curé de Saint Eustache, s’est prononcé à l’unanimité en faveur du projet retenu.
Ce choix a été soumis et approuvé par les différentes instances paroissiales que sont la Fabrique et l’Équipe pastorale.
Parmi les arguments qui ont justifié ce choix on peut souligner la qualité esthétique du projet de Constance Guisset, considérée parmi les designers les plus reconnus dans le monde.
Son insertion dans le bâtiment de l’Eglise a paru particulièrement réussie. A aussi compté le
professionnalisme de l’entreprise Houssard, spécialiste des sièges de lieux de culte dont les
mécanismes proposés ont une expérience de vie de plus de trente ans. L’origine française
du bois utilisé et la localisation en Normandie de la fabrication ont été prises en compte
comme les références « durables » et de RSE de l’entreprise. Enfin il a été estimé que le

prix proposé qui n’est pas encore définitif correspondait aux prix du marché.
Ces bancs devront désormais être fabriqués avec le suivi de notre équipe de pilotage, le contrat négocié et signé en veillant à obtenir toutes les garanties et conformités, et les financements nécessaires réunis.
Isabelle de Ponfilly, Direction du comité de pilotage
Yves Trocheris, Curé de Saint-Eustache

Agenda paroissial
•
•
•
•
•
•

Jeudi 27 janvier
Samedi 29 janvier
Samedi 29 janvier
Dimanche 30 janvier
Jeudi 03 février
Samedi 05 février

18 h 00 - 20 h 00
10 h 30 - 12 h 30
11 h 00 - 12 h 00
12 h 30 - 14 h 30
18 h 00 - 20 h 00
10 h 30 - 12 h 30

Atelier synodal
Atelier synodal
Catéchisme
Atelier synodal
Atelier synodal
Atelier synodal

Salle Philippe Neri
Salle des chanteurs
Salle Philippe Neri
Salle Philippe Neri
Salle Philippe Neri
Salle Philippe Neri

Le Secrétariat général
du Synode des évêques
et le Conseil Pontifical
pour la promotion de l’unité
des chrétiens
offrent cette prière,
inspirée du thème
de la Semaine 2022

Le groupe œcuménique biblique
Il se réunit un mercredi par mois, alternative ment à l’Oratoire du Louvre et à
Saint-Eustache. Thème retenue : la réconciliation. Les réunions sont animées par la
pasteure Agnès Adeline-Schaeffer, et par le père Yves Trocheris, prêtre de l’Oratoire
et curé de Saint-Eustache.
Prochaines réunions prévues : 16/02 à Saint-Eustache, 16/03 à l’Oratoire, 20/04 à
Saint-Eustache, 18/05 à l’Oratoire, 22/06 à Saint-Eustache.

Le dieu cerf parfum

Don conseillé : 69 euros

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.
Disponible à l’accueil de l’église :
flacon de 50 ml
Retrouvez notre parfum sur :
ledieucerf.com
@ledieucerfparfum

Vie du Diocèse
Ateliers synodaux à Saint-Eustache - Calendrier
Des animateurs de la consultation synodale se tiennent à disposition
pour accueillir en ateliers tous les paroissiens et plus largement les chrétiens
qui seront disponibles pour y participer :
A la fin des messes du dimanche à 11h, jusqu’au dimanche 20 février :
•
Rendez-vous devant la porte de la salle des colonnes dans l’église,
dès la fin de la messe. Durée de 45 mns et 1h 15 selon le nombre de participants.
Le jeudi à 18 h 30 jusqu’au jeudi 17 février :
•
Rendez-vous soit directement au 1er étage du presbytère (le digicode sera désactivé), salle Philippe Néri, soit à la chapelle de la Vierge, à la fin de la messe
de 18 h.
Le samedi à 10 h 30 jusqu’au samedi 19 février :
•
Rendez-vous directement au 1er étage du presbytère (le digicode sera désactivé), salle des chanteurs.
Au sein des activités de Saint-Eustache :
La Soupe, la Pointe, Cerise, les Chanteurs, les grands orgues, les groupes spirituels, les groupes de préparation au baptême, au mariage, la catéchèse, le catéchuménat, l’accueil… qui décideront d’organiser des ateliers synodaux en leur sein.
Chaque activité assurera sa communication.
Vous avez aussi la possibilité d’organiser un atelier synodal chez vous,
en invitant des amis ou des connaissances, de 5 à 8 personnes maximum.
Ces ateliers peuvent avoir lieu jusque fin février 2022 au moins. Avant, nous vous
recommandons vivement de participer à un atelier intégré dans le calendrier cidessus afin de vous familiariser avec la démarche. Un guide pratique vous sera remis à la fin de cet atelier afin de faciliter votre animation.
Vous souhaitez des éclaircissements, écrivez à l’adresse : synode@sainteustache.org

Denier 2022
Participer au Denier, c’est aussi assurer la vie de l’Eglise dans sa diversité
Tout fidèle ayant un revenu est invité à participer au Denier, même symboliquement en donnant les moyens à notre paroisse de pouvoir assurer sa mission.
Votre participation au Denier de l’Eglise vous permet de bénéficier d’une réduction de 75 % pour un montant allant jusqu’à 554 euros et au-delà, la réduction est
de 66 %. Merci à vous tous pour votre don.

A noter : accès aux portes de l’église
Accès possible au niveau de la porte vitrée
Par jour de beau temps

La porte du jour restera fermée pendant la durée
des travaux du massif occidental de l’église.
Privilégiez les accès suivants :
- Porte de la pointe : « arrière de l’église ».
- Impasse Saint-Eustache
Actuellement, les Chanteurs recherchent particulièrement des basses et des ténors.
Composé d’une quarantaine de membres, le
chœur est ouvert à tout choriste motivé, de bon
niveau vocal et lecteur confirmé.
Si vous souhaitez intégrer le chœur des Chanteurs, prenez contact au :
06 11 63 60 00
Ou à recrutement@chanteurs-st-eustache.fr

Chaque semaine, Lionel Cloarec vous convie à partager, avec les Chanteurs de
Saint-Eustache, sa lettre musicale. Un parcours d'écoute commentée, volontairement subjectif, sur la musique vocale sacrée au fil de l'année liturgique.
https://www.chanteursdesainteustache.fr/lettre/

Devenez parrain
du Grand Orgue
de Saint-Eustache
Si vous établissez votre don par
chèque, merci de rédiger celui-ci à
l’ordre de l’Association des
grandes orgues de Saint-Eustache.

@eglisesainteustache

