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Dimanche 15 janvier 2023 
SAINT-EUSTACHE 

146, rue Rambuteau - 75001 Paris 

www.saint-eustache.org 

                                     
Excuse me ! 100 fois par jour. Cette courte injonction sortait de la bouche de « Sir » 
George Nicholson, oratorien et curé de Saint-Eustache de 2009 à 2018, le tout en 
courant ! 
 

Nous avions fait connaissance pendant l’été 2003. L’été de la première canicule. Il 
aidait, très discrètement, le père Blasselle à assurer la fonction d’administrateur de 
la paroisse en attendant l’arrivée de Luc Forestier en septembre 2003 comme nou-
veau curé.  
 

Anglican, anglais d’origine irlandaise par sa mère et de nom écossais, il se convertit 
au catholicisme à sa majorité. Il fréquente le collège de Malborough puis il devient 
avocat fiscaliste quelques années plus tard. Il arrive ensuite en France et il travaille 
pour le cabinet Francis Lefevre. Puis, à 54 ans il devient prêtre de l’Oratoire de 
France après avoir été ordonné vicaire à la chapelle de l’hôpital de la Pitié-

Salpêtrière où il s’éteindra en décembre 2021. Après un passage comme vicaire à 
Saint-Eustache et une charge de curé à Strasbourg, il devient curé de Saint-
Eustache le 1er septembre 2009.  
 

Dans un entretien du Forum Saint-Eustache daté de l’été 2008 (numéro 49) et mené 
par Thomas Jouteux, George raconte : « Saint-Eustache est un lieu qui m’a beau-
coup étonné, où la vie est loin d’être monotone ».  
 

Eh oui, George, tu nous as étonnés également. Responsable de l’accueil des con-
certs, je lui parle d’une collaboration avec Madamelune, productrice de concerts, et 
Patti Smith, icône pop des années 1970, et toujours très active musicalement, pour 
un concert à Saint-Eustache. « What ? Who is she? » Bref, George me demande de 
la rencontrer. « But George she lives in New-York. Mais George elle habite à New-

York ».  « That is your problem ! C’est ton problème ! » Bref, par un miracle musi-
cal, Patti Smith et George Nicholson se rencontrent à Saint-Eustache et disparais-
sent pour une tasse de thé ! À leur retour, George me glisse à l’oreille « C’est une 
femme admirable, go ». 
 

Le destin du Festival des 36 heures, sous sa férule de curé, a connu des discussions 
enflammées avec le régisseur et toute l’équipe du Phar (à l’époque co-

programmateur du festival) jusqu’au jour où les dates du Festival des 36 heures, les 
20 et 21 juin, tombèrent un week-end. 
 

      « Sir » George sans s, coureur de fond à Saint-Eustache ! 
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Un véritable raz de marée de jeunes se manifesta aux portes de l’église. Inévitable-
ment, une file d’attente se créa jusqu’à la fontaine des Innocents. Voyant cela, 
George arpenta, pendant de nombreuses heures, la file d’attente pour rassurer tout 
le monde, leur glisser un mot et les encourager à tenir bon.  
George ce jour-là fut convaincu du bien-fondé du festival et prêta une oreille atten-
tive à cette musique-là ! God save the 36-hours-Festival. 
 

Dans la même veine, il y a son accueil de la Nuit Blanche où, posté à l’entrée de 
l’église, George accueillait les visiteurs en leur serrant la main et en leur souhaitant 
la bienvenue. Après plusieurs milliers de personnes croisées, George partit se cou-
cher avec une tendinite ! La vidéo est dans le bureau du régisseur pour ceux qui 
douteraient de la véracité de l’anecdote ! 
 

Enfin, George, dans son foisonnement d’activités à Saint-Eustache, porta une atten-
tion particulière aux plus fragiles d’entre nous. Un mot, une attitude, un geste et 
bien plus, en toute discrétion, montraient son humanité profonde. Puis, quand il 
regagnait son bureau en fin d’après-midi, il me disait souvent : 
 « TEATIME please, c’est l’heure du thé, s’il te plaît … avec une tasse…of course ! 
My pleasure, “Sir” avec plaisir Monsieur ! » George souriait de ce pittoresque ré-
gisseur en dégustant son Earl Grey derrière ses lunettes qui masquaient ses yeux 
verts !  
 

Voilà George, cela fait un an que tu nous as quittés, nous ne t’oublions pas. 

 

 

 

 

Louis Robiche, régisseur de Saint-Eustache,  
au service de « Sir » George Nicholson de 2009 à 2018 !  
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Vie de la paroisse  

 

 

L’église Saint-Eustache sera heureuse de célébrer  le baptême de Basile 

------- 

Le baptême sera célébré par le Père Romain le dimanche 15 janvier à 12 h 30 

Baptême à Saint-Eustache ce dimanche 15 janvier 2023 

   Dimanche 15 janvier 2023 : vœux du Père Yves Trocheris  
Dimanche 15  janvier 2023 : baptême de Basile à 12 h 30 

Mercredi 18 janvier 2023 : méditation œcuménique biblique à 19 h 00 à Saint-Eustache 

Jeudi 19 janvier 2023 : entretiens spirituels, salle des chanteurs à 19 h 15 

    Samedi 21 janvier 2023 : catéchisme et éveil à la foi, à 11 h 00, salle P. Néri et chanteurs  
                            Dimanche 22 janvier 2023 : dimanche de la Parole de Dieu  

 

 
 

Toute l’équipe des prêtres de l’église Saint-Eustache, 
ainsi que les membres de l’équipe pastorale 

 vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. 
 

 

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

Dimanche de la Parole de Dieu :  dimanche 22 janvier 2023 
 

La célébration de ce jour se déroule pendant la semaine de l’unité des chrétiens, 
manifestant ainsi la dimension œcuménique de la Parole de Dieu. 

Focus 2023  : conférences à Saint-Eustache 

                      Dans le cadre du centenaire de la présence des Oratoriens  
à Saint-Eustache, 3 conférences sur l’actualité du dogme de Chalcédoine dans  

le contexte de l’anthropocène seront organisées avec les conférenciers suivants : 
 

 Brigitte Cholvy : mardi 31 janvier 2023 à 20 h 00 

 Jean-Louis Souletie : jeudi 23 mars 2023 à 20 h 00 

 Jacques Arnould : mardi 02 mai 2023 à 20 h 00 

 

Du dogme de Chalcédoine dans le contexte de l’Anthropocène en quelques mots... 
 

Le Concile de Chalcédoine définit les deux natures du Christ vrai Dieu et vrai 
homme, parfait dans sa divinité et dans son humanité. 

 

L’anthropocène est considérée actuellement comme l’époque  
de la domination de l’être humain sur la nature. C’est en l’an 2000, 

qu’un biologiste américain commence à avancer l’idée selon laquelle nous aurions 
changé d’époque géologique. Ainsi, nous serions entrés dans l’anthropocène où  
actuellement 83 % de la surface de la terre est sous influence humaine directe ! 
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Vie du diocèse 

Célébration régionale pour l’unité des chrétiens par Mgr Laurent Ulrich 

Centre Cerise - Espace de vie et de culture   
 

 

 

Bénéficiez du service des écrivains publics de Cerise  
Prenez rendez-vous !  - Service gratuit - Permanences : 

 

 

Mardi : 10 h à 13 h et 14 h à 17 h  
Mercredi : 10 h à 13 h  

Jeudi : 14 h à 17 h et nocturne de 18 h 30 à 20 h 30  
Vendredi : 10 h à 13 h - Samedi :  10 h à 12 h   

Contact : 01 42 21 39 91  - 46, rue Montorgueil, 75002 Paris 

 

 

À l’église du Saint-Esprit (12 ème), en présence de Mgr Laurent Ulrich, 
archevêque de Paris, le mercredi 18 janvier 2023 à 20 h 30. 

La prédication sera assurée par Mgr Dimitrios,  
métropolite de France de l’Eglise orthodoxe. 

Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure  
« la semaine de prière pour l’unité chrétienne » qui depuis 1908, 

rassemble des chrétiens de toutes confessions.  

Du 18 janvier au 25 janvier  : semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

 

Prière pour l’unité  
 

Nous sommes un avec Toi 
 

Dieu, nous sommes un avec Toi. 
Tu nous as faits un avec Toi. 

Tu nous as enseigné que,  
si nous sommes accueillants 

les uns aux autres, tu demeures en nous. 
 

Aide-nous à garder cette ouverture  
et à nous battre pour elle de toutes nos forces. 

En nous acceptant les uns les les autres 

complètement, totalement, 
le cœur grand ouvert, 

c’est toi que nous aimons de tout notre être. 
Car notre être est au cœur de ton être 

et notre esprit s’enracine dans ton esprit. 
Emplis-nous d’amour  

et fais que l’amour nous lie les uns les autres 

tandis que nous parcourons nos chemins divers. 

                                                      Thomas Merton, moine cistercien britannique (1915-1968). 


