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L'église, qui demeure un lieu privilégié pour prier, possède la faculté rassurante de se muer en 

véritable refuge pour se ressourcer et s'éloigner des tumultes et des difficultés du quotidien. Cette 

église, cet écrin réconfortant, ne doit pas nous faire oublier la nécessité d'être dans le monde, et de 

ne pas nous replier sur nous-mêmes dans le simple fonctionnement. 

L'art et la méditation sont portés par une volonté commune : la contemplation. Mais celle-ci né-

cessite un temps d'arrêt, un silence nécessaire dans nos vies afin de s'attarder sur ce qui peut être 

sacré, fondamental, pour chacun d'entre nous.  Et pourquoi pas, trouver ou retrouver ce qui est 

beau, et oser prendre un autre chemin de réflexion que d'habitude, en quittant la terre ferme de 

nos certitudes. 

Cette contemplation permet d'accueillir ce paradoxe qui consiste à se mettre en retrait quand cela 

semble nécessaire pour accéder " aux multiples pièces " de notre vie intérieure. Ainsi, l'art, et no-

tamment l'art contemporain au sein de l'église, nous invite, en tant que témoin privilégié de notre 

existence, à un exercice d'assouplissement de notre perception du quotidien, et nous rappelle ain-

si la nécessité impérieuse d'être ancrés dans le monde d'aujourd'hui. D'une certaine façon, il peut 

nous libérer d'un confort qui, s'il est trop longtemps entretenu, risque de nous mener à l'aveugle-

ment. 

Et pour "être dans le monde", il nous faut déjà voir avec des yeux de chrétiens. Nous attarder. 

Marquer un temps d'arrêt, et accepter de prendre ce temps nécessaire pour cheminer ensemble. Et 

"sortir de nous-mêmes" devient indispensable. Ainsi, les personnes les plus vulnérables éclairent 

nos chemins à travers la parole. Leurs lanternes pourtant discrètes, nous ouvrent d'autres pers-

pectives, souvent inattendues et enrichissantes. Elles sont sensibles à nos moindres gestes d'atten-

tion, et nous renvoient au sens profond de notre vie en communauté en nous offrant un regard 

neuf. En cela, elles portent en elles une part sacrée de notre existence. Ainsi, la Soupe, lieu incon-

tournable de l'église Saint-Eustache participe chaque jour à cette volonté commune de l'Eglise 

"d'être dans le monde". 

Être dans le monde, c’est choisir un carrefour où la rencontre avec l’autre est toujours possible. 

Laura Pegaz-Garabedian, chargée de la communication 

Être dans le monde 



Samedi 19 février 2022            10 h 30 - 12 h 30   -  Atelier synodal  - salle  P. Néri 
Dimanche 20 février 2022       12 h 30 - 14 h 30   -  Atelier synodal -  salle  P. Néri 
Lundi 21 février 2022               18 h 00 - 19 h 30   -  Atelier synodal des Chanteurs 

                                                                                        salle des Chanteurs 

Mercredi 23 février 2022         19 h 00 - 20 h 30   -  Groupe : les Visiteurs 

Agenda paroissial  

Il se réunit un mercredi par mois, alternativement 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’Ora-
toire et curé de Saint-Eustache. 
Prochaines réunions prévues : 16/03 à l’Oratoire, 20/04 à Saint-Eustache, 18/05 à 
l’Oratoire, 22/06 à Saint-Eustache, de 19 h 00 à 20 h 30 à la salle des colonnes. 

Le synode : une invitation a la lecture 

Le groupe œcuménique biblique 

« Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui ? » (Ps 8, 5).  

Sans prétendre à l’exhaustivité, ces éléments d’anthropologie 
catholique se veulent des outils pour mieux cerner des problé-
matiques liées aux débats qui traversent notre société, notam-
ment à la faveur de la révision des lois de bioéthique. 

C’est donc une invitation à la réflexion et à la responsabilité 
que les évêques suscitent à travers ces lignes. 

Pour le théologien Luc Forestier, le synode lancé par  
le Pape François, ne doit pas se limiter à une opération de 
« management ecclésial » mais incarner une démarche qui in-
terroge profondément la place et les modalités du 
« témoignage évangélique  ». Une réflexion qui doit aussi se 
nourrir « des sciences humaines et sociales ». 

Luc Forestier assurera les prédications le samedi 12 mars, et le 
dimanche 13 mars ainsi que le samedi 19 mars et le dimanche 
20 mars. 

Exposition : du  8  au  8  février  8888 
AU CPA ANNIE FRATELLINI 

   confinés dehors, de Séverine Carreau 

(Pass vaccinal obligatoire )  -  ENTREE LIBRE 

CPA FRATELLINI : 36, quai de la Rapée 

75012 - Paris  - 01. 43. 40. 52. 14 

https : // severinecarreau.format.com/confines-dehors 



Vie du Diocèse 

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 à 1 h 15 selon le nombre de  
        participants. 

    
   Le samedi à 10 h 30 jusqu’au samedi 19 février : 

• Rendez-vous directement au 1er étage du presbytère (le digicode sera désacti-
vé), salle Philippe Néri. 

 

Au sein des activités de Saint-Eustache : 
 

La Soupe, la Pointe, Cerise, les Chanteurs, les Grandes orgues, les groupes spiri-
tuels, les groupes de préparation au baptême, au mariage, la catéchèse, le catéchu-
ménat, 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  
ci-dessus afin de vous familiariser avec la démarche.  
Un guide pratique vous sera remis à la fin de cet atelier afin de faciliter votre ani-
mation. Vous souhaitez des éclaircissements : écrivez à l’adresse suivante :  
synode@saint-eustache.org  
 

 

 

  Ateliers synodaux à Saint - Eustache - Calendrier 

La phase locale doit durer six mois, mobiliser tous les diocèses et toutes les pa-
roisses jusqu’en Mars 2022, et aboutir à la rédaction d’une synthèse de dix pages. 
Elles seront ensuite envoyées aux conférences épiscopales nationales qui en feront 
une synthèse globale. Envoyés à Rome, ces documents serviront ensuite de base 
dés septembre 2022 à de nouvelles discussions au niveau continental. 
Elles aboutiront à l’élaboration de nouvelles synthèses qui nourriront enfin  
la phase synodale finale à Rome en Octobre 2023. 

  Le cheminement du synode jusqu’en  888  



@eglisesainteustache 

Chaque semaine,  
Lionel Cloarec, Maître de Chapelle à Saint-Eustache vous invite à partager, avec les 
chanteurs de l’église 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/ 

Merci d’adresser votre 
chèque à l’ordre  

suivant : 
« Les Grandes Orgues 
de Saint-Eustache ». 

Adresse postale :  
2, impasse Saint-

Eustache  
75001 - Paris 

Tout fidèle ayant un revenu est invité à participer au Denier, même symbolique-
ment 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 réduc-
tion de 75 % pour un montant allant jusqu’à 554 euros et au-delà, la réduction est 
de 66 %.  Merci à vous tous pour votre participation. 
• Le Denier représente environ 46 % des dons courants collectés 

   Participer au Denier 

   Denier 2022 

Saint-Eustache possède un orgue de-
puis le XVI e siècle. La partie instru-
mentale de l’orgue actuel a été cons-
truite en 1989 par le facteur hollan-
dais Van den Heuvel dans le magni-
fique buffet dessiné par Victor Baltard 
en 1854. Depuis 1965, l’orgue a deux 
consoles (une à traction mécanique, à 
la tribune, l’autre à traction électrique, 
dans la nef destinée aux concerts). 
 

Avec 5 claviers de 61 notes, un péda-
lier de 32 notes, 101 jeux, 147 rangs et 
plus de 8000 tuyaux, l’orgue de Saint-
Eustache est, avec Notre-Dame de Pa-
ris, l’une des plus prestigieuses tri-
bunes de France. 
 

   L’Orgue de Saint - Eustache 

   La lettre musicale de lionel Cloarec 


