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3 ans d’attente pour un retour en douceur. Le Festival 36h Eglise Saint-Eustache 
revient les 20 et 21 juin 2022. Porté par la paroisse Saint-Eustache, autour de son 
curé et d’une équipe passionnée par la musique, nous fêterons la 15e édition. En 
fait, la 17e car deux ans se sont écoulés sans festival depuis la pandémie du CO-
VID. Cette année, Melissa Phulpin, dont l’environnement musical a souvent croisé 
Saint-Eustache, est la co-programmatrice. 
 

Mais à quoi ça sert d’avoir un festival à l’intérieur d’une église ? Chaque année 
cette question revient musicalement ! Très modestement, toute l’équipe du Festi-
val 36h Eglise Saint-Eustache répond :  À créer du lien fraternel entre tous, autour 
de la musique, et dans un lieu qui accueille tout le monde. Ainsi, Saint-Eustache 
est souvent reconnue comme une église de seuil. « Bienvenue dans votre église » 
comme aimait le répéter un ancien curé ! Bien sûr, ce n’est pas parfait et nous 
avons des progrès à réaliser dans le prolongement de ce bref accueil.  
 

De nombreux festivaliers découvriront Saint-Eustache pour la première fois, 
comme à l’occasion de la Nuit Blanche et le passage sera, peut-être, très éphémère. 
À nous accueillants d’écouter, d’échanger et de, peut-être, proposer au festivalier, 
s’il le demande, de lui faire découvrir Saint-Eustache autrement.     
 

Mais c’est aussi un anniversaire : celui des 15 ans fêté 2 ans plus tard ! Alors, dans 
le sillage de Saint-Eustache, au fil des années, vous avez pu croiser comme co-

programmateur ou co-programmatrice : Jeanne Boulart, Mathilda Von der Mersch, 
la formidable équipe du Phar emmenée par Ombeline Minelle et bien d'autres !  
Autant de rencontres talentueuses qui ont permis au Festival 36h Eglise Saint-
Eustache de se développer.  
 

Nous souhaitons saluer votre engagement et nous vous remercions pour les 
efforts, si peu ménagés, au service de la musique, de la fraternité et surtout des ar-
tistes accueillis. Nous n’oublions pas la paroisse et ses paroissiens qui nous accor-
dent leur confiance, leur fidélité et souvent leurs amitiés. Nous mesurerons pleine-
ment la part de succès qui vous revient dans cette aventure musicale incroyable à 
Saint-Eustache. 

 

 

Louis Robiche organisateur, pour Saint-Eustache,  
du Festival 36h Eglise Saint-Eustache 

Melissa Phulpin (Tomboy-lab), co-programmatrice 2022 

 

Le grand réveil des 36 heures ! 



Vie de la paroisse et du diocèse 

Agenda paroissial 

Lundi 20 et 21 juin      Festival des 36 heures à l’église Saint-Eustache 

Mercredi 22 juin          19 h 00       Groupe œcuménique                    Salle des colonnes 

Jeudi 23 juin                 20 h 30       Rencontre Catéchuménat             Salle Philippe Néri 
Vendredi 24 juin          19 h 00      Concert conservatoire Mozart     
Dimanche 26 juin       Repas paroissial à l’issue de la messe de 11 h 00  Salle des colonnes 

La fête du sacré cœur 

« Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,  
il aura la lumière de la vie. », évangile selon saint-jean, 8,12. 

 

La prière du cœur se place dans la tradition hésychaste (provenant du grec : hésychia 
signifiant silence et repos en grec) et s’incarne dans une quête ancestrale d’union avec 
Dieu. La répétition qui caractérise la prière permet de rentrer en profondeur dans la 
force de la Parole et d’ouvrir notre esprit s’inscrivant dans un rythme continu, tel 
que peut l’être notre propre battement de cœur.  
 

Une invocation, même courte à Jésus est un chemin de lumière qui apporte la ca-
pacité de vivre l’instant présent. A cette occasion de la fête du sacré cœur, on peut 
lire ou relire «l’Imitation de Jésus-Christ », une œuvre rédigée par le moine Thomas 
Kempis. Cet ouvrage qui a été vendu dans le monde entier a été lu par de nom-
breux  écrivains, philosophes et hommes politiques. 

        Repas paroissial à l’église Saint-Eustache : le dimanche  6  juin  6266 
 

L’église Saint-Eustache vous invite à célébrer en ce début d’été un temps  
d’échange, en apportant son repas (sucré et salé) pour un partage fraternel à 
l’église. C’est l’occasion pour nous tous de se retrouver et de mieux se connaître.  
 

(Pour information : les couverts, le pain, et la boisson seront fournis sur place).  
Inscription possible jusqu’au 22 juin à l’accueil : de 10 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30 

     Du 02 au 03 juillet 2022  
Informations et inscriptions jusqu’au 05 juin 2022  

pelerinages@diocese-paris.net - 01.78.91.91.72 

paris.catholique.fr/pelerinages 
 

Le curé d’Ars né dans une famille de cultivateurs à Dar-
dilly, le 08 mai 1786 a réalisé la chapelle de sainte Philo-
mène qui accompagnait ses prières. Il a été béatifié par 
Pie X et déclaré « patron des prêtres de France ». 

Statue de sainte-Philomène Pèlerinage à ars - présence de Mgr françois Gonon 



Vie de la paroisse et du diocèse 

                                 Festival  6  heures-Eglise Saint-Eustache    
    le lundi 20 juin  : dernier concert prévu à 2 h 00 du matin 

 et le mardi 21 juin 2022, dernier concert prévu à 20 h 30 
 

Le festival musical des 36 heures nous invite à partager jusqu’au bout de la nuit : 
de la musique sacrée, ainsi que du folk, du rock et de l’électro pendant 36 heures ! 

Retrouvez toute la programmation intégrale : (entrée libre) 
sur le site : https://36h-saint-eustache.com 

Du lundi 04 juillet au jeudi 21 juillet  
Troisième édition : « au centre de l’été » revient cette année et propose 

des sorties, des soirées familles et des animations de rue. Cet été sera l’occasion de 
découvertes et de rencontres, notamment auprès des associations et structures de 
Paris centre. Au programme : animations sportives, citoyennes, et jeux tout public 

tous les mercredis et les jeudis de 15 h à 19 h, place René-Cassin. 
Échange avec les structures partenaires du quartier, comme la Ressourcerie l’Alter-
native, la Médiathèque de la Canopée, la Médiathèque musicale ou encore la Mai-

son des pratiques artistiques amateurs. 
Gratuit - Inscriptions obligatoires - Plus d’informations : au : 01 42 21 43 18 

 

Les accueillants de l’église Saint-Eustache seront heureux de vous recevoir pour 
toute information relative à l’ensemble des célébrations, des groupes de prières,  

et vous accompagnent dans vos premières démarches. 
L’accueil vous informe tout au long de l’année sur l’ensemble  

des évènements culturels. 
 

Horaires de l’accueil pour le mois de juillet :  
 Mardi-Jeudi et Vendredi : de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30 

 Le SAMEDI 25 JUIN   à    h 62 en l’église Saint-Sulpice 

    Ordinations sacerdotales du diocèse de Paris  
Pour le service de l’église, par le don de l’Esprit-Saint et l’imposition des mains, 
Mgr Laurent Ulrich ordonnera dix prêtres : 
Konstantin Droin                        Joseph Leleu 

Baptiste Javaloyès                       Henry de Prémare 

Étienne Lizée                               Louis de Frémont 
Sosefo Sao                                    Timothée de Barbentane 

Josué Villalobos Villalobos               Luca Benzo (MEP) 

A l’initiative du Pape François, la dixième rencontre mondiale des familles se 
tiendra à Rome du 22 au 26 juin prochain.  

Le Pape nous demande de prier pour les familles chrétiennes du monde entier.   



Contribuer au Denier peut être une belle occasion de renforcer tout ce qui fait la 

sève de notre église : les groupes de prière et de réflexion, les groupes œcumé-

niques bibliques, la grande qualité liturgique et musicale des célébrations, les con-

certs éclectiques, la possibilité d’accueillir des œuvres d’art de qualité, et enfin la 

capacité d’offrir aux plus démunis une aide alimentaire et des temps de partage. 

Toutes ces  richesses rejoignent notre contribution au Denier. 

  Denier 2022 : participez à la vie de l’église autrement 

La lettre musicale de lionel Cloarec 

https://www.chanteursdesainteustache.fr/lettre/ 

Lionel Cloarec, vous convie à partager, avec les chanteurs de Saint-Eustache, sa 
lettre musicale. Un parcours d’écoute commentée, volontiers subjectif, sur la mu-
sique vocale sacrée au fil de l’année liturgique, cette semaine le dimanche du Saint 
Sacrement, anciennement Fête-Dieu. 
 

 

Nous suivrons aujourd’hui la messe du Saint Sacrement, un office qui remonte au 
XIII e siècle. Oculi omnium, lauda Sion, Sacerdotes Domini, salutaris hostia, Panis angeli-
cus, ces chants célébrant l’Eucharistie ont engendré bien des compositions. De 
celles-ci, Lionel Cloarec nous offre un choix personnel avec des compositeurs du 
Moyen Âge et de la Renaissance tels Pierre de la Rue, Palestrina ou Tomas Luis da 
Vittoria mais aussi contemporains : Eric Whitacre, Alexander L’estrange, Vytautas 
Miskinis. Pour conclure une petite dédicace à découvrir ! 

Allégorie de la justice,  
église Saint-Eustache 

 

 

La justice qui signifie littéralement « conforme au 
droit » porte en elle le principe moral de la vie sociale, 
indispensable dans le respect des droits d’autrui. 
 

Quant au jugement, s’il participe nécessairement 
à notre raison, il s’instaure parfois de façon 
démesurée, et peut alors devenir in fine un 
« geste » qui reconduit l’autre dans sa faute. Il 
nous faut pourtant parfois faire de la place dans 
notre cœur pour obtenir une « démission du 
mal », qui passe bien souvent par le pardon.  
 
 

«Ne jugez pas afin de n’être pas jugés; car du 
jugement dont vous jugez on vous jugera, et de la 

mesure dont vous mesurez on mesurera pour vous », 
7,1, évangile selon saint Matthieu 

Allégorie de la justice 

Justitia 


