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L’école française de spiritualité, une famille spirituelle
Le service de Saint-Eustache est confié par le diocèse de Paris à la Congrégation des
prêtres de l’Oratoire depuis un siècle. Nous aurons l’occasion de le marquer au
cours de cette année. Outre la paroisse Saint-Eustache, l’Oratoire exerce le service
de la tutelle éducative de quatre établissements scolaires : Saint-Martin-de-France à
Pontoise, Saint-Érembert à Saint-Germain-en-Laye, Massillon à Paris et SaintPhilippe Neri à Antibes - Juan-les-Pins.
Depuis une dizaine d’années, pour assurer le service de ces différentes réalités,
nous avons développé des collaborations avec les eudistes et les lazaristes, deux
autres congrégations qui sont nées dans ce qu’il est convenu d’appeler « l’École
française de spiritualité ».
Issues en partie du salon spirituel de Madame Acarie, que fréquentait Pierre de Bérulle, fondateur de l’Oratoire, elles ont contribué à renouveler la vie de l’Église de
France dans le sillage du concile de Trente.
Dans la crise spirituelle provoquée, notamment, par les guerres de religion et
l’épuisement du discours religieux hérité du Moyen-Âge, le salon de Madame Acarie fut un lieu de rencontres et d’échanges sur les initiatives spirituelles et missionnaires à développer pour répondre aux défis du temps.
Confrontées à des questions analogues, les trois congrégations se sont rapprochées
pour chercher comment répondre ensemble aux défis d’aujourd’hui d’abord dans
le secteur éducatif, désormais dans le champ paroissial. Depuis un an, une équipe
de trois prêtres lazariste, eudiste ou oratorien, Antoine Adam, développent une collaboration au service de la paroisse des Lilas (93).
Cette année, le père Romain Drouaud, eudiste, rejoint la paroisse Saint-Eustache et
vient compléter une équipe déjà composée de membres de plusieurs congrégations
ainsi que du diocèse de Paris. Résident de l’Association Pour l’Amitié (APA) et doctorant sur le philosophe Michel Foucault, il saura contribuer aux services que Saint
- Eustache rend dans le centre de Paris.
Alors que notre société est tentée par le repli identitaire, ces collaborations sont le
signe d’une recherche d’ouverture et d’une compréhension de notre participation à
la mission de l’Église dans la relation avec les autres. C’est une manière d’honorer
et de transmettre l’humanisme spirituel que nous avons reçu. Il est une ressource
pour faire vivre la mission de l’Oratoire qui consonne aussi avec la transmission
d’une « attitude » que nous avons en partage avec d’autres comme l’indique la
composition de ces équipes pastorales.
François Picart, Supérieur Général de l’Oratoire de France.

Vie de la paroisse

L’église saint-eustache rend hommage à la reine élisabeth ii
En avril 2004, à l’occasion du centenaire de l’Entente cordiale, la Reine Elisabeth II, en
compagnie du Prince consort, Philippe Duc d’Édimbourg, étaient passés par Paris. La
Reine et son époux avaient émis le souhait de venir à Saint-Eustache pour écouter le
Grand orgue de l’église. Ils sont arrivés par le transept sud. Ils furent accueillis par le Cardinal Jean-Marie Lustiger, par le maire de Paris, Monsieur Bertrand Delanoë, par Monsieur David Douillet, représentant le gouvernement, et par le curé de Saint-Eustache, le
Père Luc Forestier. Le Père George Nicholson, lui-même sujet britannique et futur curé de
Saint-Eustache, était présent. L’église avait été vidée de ses chaises. La Reine était vêtue
tout de bleu clair.
L’interprète du Grand orgue n’était autre que Maître Jean Guillou. La Reine, le Prince
consort, et toutes les personnes qui les accompagnaient, se sont réunis autour de la console de nef du Grand orgue, et ont écouté une improvisation de Jean Guillou. Cette visite
de la Reine et du Prince consort fut pour Saint-Eustache un véritable honneur. Le couple
royal s’est ensuite rendu au centre Cerise. Aujourd’hui, la communauté paroissiale de
Saint-Eustache tient à exprimer à la famille royale et à tous les sujets britanniques toutes
ses condoléances.
Yves Trocheris, Curé de Saint-Eustache

à l’occasion des 000 ans de la présence des oratoriens :
Dimanche 25 septembre : messe célébrée par Mgr Michel Gueguen,
Vicaire général du diocèse de Paris,
prédication assurée par le Très Révérend Père François Picart,
puis temps de convivialité autour d’un buffet partagé. *
*Le repas est offert par l’église Saint-Eustache

Le Budget participatif se déroule du 08 au 27 septembre 2022
Le projet pour Saint-Eustache :
La rénovation des 86 luminaires installés et dessinés par Victor Baltard.
* Une urne sera également bientôt disponible dans l’église, pour ceux qui
souhaitent voter par bulletins.
* Plus d’informations sur le site : www.saint-eustache.org

Vie de la paroisse
Dimanche 18 septembre : reprise des activités paroissiales
Dimanche 25 septembre : messe de 11 h 00 célébrée par Mgr Gueguen
Lundi 26 septembre : groupe Abraham - salle philippe Néri à 18 h 30
Mardi 27 septembre : concert Supermonamour - De 19 h 00 à 23 h 00
Samedi 01 Octobre : reprise du catéchisme - A 11 h 00 - salle Philippe Néri
Dimanche 02 Octobre : groupe jeunes adultes - De 19 h 00 à 22 h 00 - salle Philippe Néri

Rencontre avec les groupes paroissiaux a Saint-Eustache
L’église Saint-Eustache vous propose un temps de rencontre afin de vous exposer
l’ensemble de ses activités :
Le samedi 17 septembre après la messe de 18 h 00.
Le dimanche 18 septembre après la messe de 11 h 00 , et la messe de 18 h 00
Synode 0000
La restitution « papier » relative à notre paroisse est accessible à l’accueil.
Nous organiserons une réunion d’échange le jeudi 22 septembre à 18 h 30 au sein
de la salle des chanteurs.

cafe reflets : une rencontre entre l’architecture et l’humain
Programme culturel du café reflets : (disponible au sein de l’église)
Performances, concerts, rencontres, projections seront au rendez-vous ce samedi
10 septembre. Des photographies, au réveil de 180 habitants du quartier, constituent un plafond lumineux, et se reflètent dans une table en miroir.
Centre cerise socioculturel

Statue de sainte-Philomène

« Le centre socioculturel est animé par et pour les habitants du centre de Paris, à
qui il offre la possibilité de s’impliquer bénévolement dans des activités culturelles,
éducatives, de loisirs, d’accompagnement social et également d’en bénéficier.
Accueil du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 00.
Le café propose un service de Wifi gratuit : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17h 00.
Le samedi : de 8 h 00 à 17 h 00.
Retrouvez le livret des programmes 2022-2023 :Activités de loisirs enfants et activités de loisirs adultes et séniors. Le livret est disponible au sein de l’église.

Denier 2022 : participez à la vie de l’église autrement
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 œcuméniques bibliques, la grande qualité liturgique et musicale des célébrations, les concerts 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.
de l’art à la célébration de la nature : « notre maison commune »
L’église saint-eustache célèbre l’art a travers un travail de
réflexion autour de la charte mondiale 7/7/ pour la nature
À l’occasion de la célébration
de la nuit blanche avec l’artiste :
Benjamin Loyauté : performance et sculptures articulées : the melody of speech
Le samedi 01 Octobre 2022 : de 19 h 00 à 02 h 00
Extraits de l’oeuvre :
« Dans le film de la performance, on retrouve un épi de blé en stéréolithographie,
de bronze plus vrai que nature, une horloge qui décompte le temps à l’envers
comme pour remettre le monde à l’endroit, une sculpture mathématique
de traces de vols de mésanges.
L’extraction digitale de ses traces est faite d’algorithmes passés dans le réel pour
nous faire entrevoir l’autre côté du miroir ».
« L’artiste nous rappelle l’importance des semences et du vivant »

La lettre musicale de lionel cloarec
https://www.chanteursdesainteustache.fr/lettre/

Elle reprend les œuvres les plus emblématiques interprétées dans le cadre liturgique et en concert par les Chanteurs de Saint-Eustache en cette année 2021-2022.
Elle nous apporte aussi un avant-goût des programmes de la saison à venir (20222023) « élaborés dans un éclectisme musical » par Lionel Cloarec : autour de l’Italie Mario Capuana, compositeur sicilien dont interprèterons des œuvres inédites,
Marc Antoine Charpentier « le plus italien des compositeurs français» et Paolo Lorenzani «le plus français des compositeurs italiens » et dans des registres bien différents Arvo Pärt ou Morten Lauridsen, entre autres contemporains.

