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Le projet des Halles : déception et inquiétude
Au moment où va démarrer le nouveau chantier des Halles, c’est la déception
et l’inquiétude qui dominent. La construction de la future « Canopée », bâtiment
expérimental posant de redoutables problèmes d’architecture et de sécurité, va
nécessiter un chantier très lourd qui débordera largement dans le jardin et les rues
environnantes. Quand le Jardin des Halles sera débarrassé des « algecos »,
l’architecte David Mangin achèvera de le dévaster en le rendant totalement plat, au
prix d’une dépense colossale et de plusieurs années de travaux, sans parler de la
suppression d’aménagements plébiscités comme la Place Cassin ou le Jardin
Lalanne, de l’abattage des arbres ou encore des conséquences pour la faune du
jardin.
La Canopée elle-même risque de décevoir. Sa forme est passée d’une
structure légère, élégante et vert printemps à une sorte de hangar lourdingue couleur
bronze. Le grand toit n’est pas encore construit qu’on s’interroge déjà sur la façon
dont il faudra fermer et sécuriser de jour comme de nuit l’espace public qu’il
abritera. Faute d’avoir négocié suffisamment en amont avec Unibail (qui prétend
maintenant que l’opération ne lui attirera pas un seul nouveau client !), la Ville – et
donc le contribuable – va devoir payer l’essentiel de la facture, ce qui n’empêche pas
le centre commercial de revendiquer l’ensemble des futures surfaces de rez-dechaussée, reléguant tous les équipements collectifs dans les étages… Du coup, la
Ville a renoncé à doter le futur conservatoire d’un auditorium qui, seul, aurait donné
du sens au remplacement du conservatoire actuel.
Par ailleurs, Le Parisien a annoncé récemment qu’en raison de contraintes de
sécurité, seulement 2.500 personnes pourront se tenir en même temps dans les
équipements publics de la Canopée, essentiellement des équipements de proximité
(conservatoire, bibliothèque, pôle des pratiques amateur…). Les 1.000 m² du Centre
des cultures urbaines, seul équipement à vocation explicitement « métropolitaine »,
ne pourront pas accueillir les centaines de milliers de jeunes qui fréquentent les
Halles. La seule bonne nouvelle, pour les usagers non résidents, concerne la salle
d’échange du RER : le STIF et la RATP ont décidé de l’agrandir, de la débarrasser
de ses commerces et de ses faux plafonds et de la doter de nouveaux accès côté
Rambuteau, Berger et Marguerite de Navarre.
Nos décideurs ont manifestement sous-estimé à la fois la complexité
technique et les contraintes du site des Halles. Ils y ont surtout vu un cadre idéal –
parce que central – pour un grand geste architectural et paysager, sans mesurer la

difficulté de lancer trois énormes chantiers simultanés (gare, bâti de surface, jardin)
sur ce site à la fois microscopique et massivement fréquenté. S’ils l’avaient fait, sans
doute auraient-ils privilégié le seul chantier vraiment indispensable, celui de la gare
souterraine, et se seraient-ils contentés d’interventions plus modérées sur le bâti de
surface et sur le jardin, dans un esprit de réhabilitation plutôt que de tabula rasa.
Aujourd’hui, le paquebot est lancé, et devant l’accumulation des difficultés,
les critiques et suggestions des associations ne pèsent pas lourd auprès des
technocrates et des élus. Pour remettre en cause le projet, il faudrait un obstacle
technique insurmontable, ou des difficultés financières très graves, ou une prise de
conscience, par nos élus, que le bénéfice politique qu’ils recueilleront de ce projet
pharaonique (760 millions d’euros annoncés, dont seulement 189 pour le pôle
transport) pourrait bien être négatif, compte tenu des nuisances que va provoquer au
cœur de Paris ce triple chantier qui occupera jusqu’à 800 personnes pendant au
minimum 6 ans, pour un résultat fort discutable en ce qui concerne le bâti de surface
et le jardin.
Elisabeth Bourguinat,
secrétaire de l’association Accomplir (www.accomplir.asso.fr)
Signalons qu’une réunion publique est prévue le lundi 22 juin à 18h30 au gymnase
Suzanne Berlioux (forum des Halles – niveau – 3 – près du Ciné-Cité des Halles).

Agenda
 20h30, concert des Chanteurs de Saint-Eustache et des Chœurs SaintEustache de Montréal. Au programme : Calme des nuits de Camille SaintSaens, The Bluebird de Charles Villiers Stanford, Le chant des oiseaux de
Clément Janequin, La pavane de Fauré, un madrigal de Fauré. Places
15€/10€.
jeudi 25 juin
 19h30, réunion du Conseil paroissial pour les affaires économiques
(presbytère).
 20h30, réunion du catéchuménat (presbytère).
 20h30, dans le cadre du vingtième Festival d’orgue à Saint-Eustache,
concert de Livia Mazzanti. Johann Sebastian Bach - An Wasserflüssen Babylon BWV 653 ;
Mario Castelnuovo-Tedesco - Sacred Service for the Sabbath Eve, op. 122 - Invocation (Shema
Yisroel) - Silent devotion - Lamentation (The Mourner’s Kaddish) ; Felix MendelssohnBartholdy - Prélude et fugue en do mineur, op. 37 n°1 ; Mario Castelnuovo-Tedesco - ChoralPrelude and Fugue on the name of Albert Schweitzer, op. 170/18a-b ; Ivan Vandor - Dodici
Variazioni (création française) ; Mario Castelnuovo-Tedesco - Prelude and Fanfare "on the
twelve tone row" ; Maurice Ravel - Deux mélodies Hébraïques (Adaptations de Livia Mazzanti)
– Kaddisch - L’énigme éternelle Mario Castelnuovo-Tedesco - Introduction, Aria, and Fugue op.
159.
dimanche 28 juin
 14h, groupe de préparation au mariage ; bénédiction des fiancés au
cours de la messe de 18h.
mercredi 24 juin

La Pointe Saint-Eustache
Vous le savez, chaque samedi entre 17 heures et 19 heures à la Pointe, se
rencontrent personnes de la rue et bénévoles autour d’un café, de gâteaux, de journaux du
jour, de jeux de cartes etc. Ces rencontres amicales seront suspendues durant le mois de
juillet. En août, elles reprennent. Nous aurons certainement grand besoin de nouveaux

bénévoles durant ce mois car, bien sûr, beaucoup sont en vacances. C’est l’occasion de
venir nous rejoindre, même pour un simple dépannage d’été !!! Nous vous attendons !
Vous verrez, c’est très facile et très sympathique. (C’est aussi très utile car presque la
totalité des structures destinées aux personnes de la rue sont fermées en août). Xavier du
Boisbaudry, responsable de la Pointe, 01.40.39.97.12 – 06.08.60.14.99

Départ du P. Luc Forestier
Dans les jours qui viennent, je vais quitter définitivement le presbytère de SaintEustache, tandis que mon successeur le P. George Nicholson a déjà commencé à
multiplier rendez-vous et rencontres pour préparer l’année prochaine. D’ores et déjà, je
suis accueilli dans le diocèse de Troyes par son évêque Mgr Marc Stenger, que nous avons
eu la joie de recevoir pour cette mémorable messe des Rameaux avec nos frères d’Irak.
Dans le cadre de cette année sabbatique que m’offre l’Oratoire, je serai logé dans la
maison diocésaine, située dans le centre de Troyes, et comme « prêtre coopérateur » je
rendrai un petit service ponctuel dans plusieurs paroisses de la périphérie sud de Troyes,
essentiellement le dimanche.
C’est donc principalement à la rédaction de ma thèse que je vais consacrer les mois
qui viennent : commencée il y a bientôt 10 ans sous la direction de M. Maurice Vidal,
prêtre de Saint-Sulpice, il est important pour moi de terminer ce travail de recherche en
théologie. Consacrée à un auteur américain H. Richard Niebuhr (1894 – 1962), beaucoup
moins connu que son frère Reinhold Niebuhr (1892 – 1971) qui fait partie des auteurs
régulièrement cités par les hommes politiques américains, dont l’actuel président, elle
cherche à explorer la théologie de l’Église que cet auteur expose au travers de l’ensemble
de ses livres et articles. Car cet enseignant en théologie et ce pasteur très protestant ne se
contente pas d’une conception de l’Église de type associatif, mais il lui reconnaît une
consistance propre à l’intérieur même du dessein de Dieu de rassembler l’humanité. Mon
travail d’interprétation vise à mettre à jour cette théologie de l’Église, en manifestant ainsi
ce qu’il y a de structurel dans la foi chrétienne, au-delà des diversités confessionnelles.
En plus de ma thèse et de cette petite insertion dans la vie de l’Église locale, je vais
continuer à assurer des cours sur l’Église à l’Institut catholique de Paris et au CIF (Centre
pour l’intelligence de la foi). Disons d’abord un mot du CIF, fondé il y a bientôt 40 ans
par le P. Xavier de Chalendar qui vient nous aider très fidèlement à Saint-Eustache, le
Centre pour l’intelligence de la foi propose un vrai cycle de formation chrétienne en deux
années (avec la possibilité de suivre les cours l’après-midi ou en soirée). Sans examen,
avec une pédagogie interactive grâce à de petits groupes, ces six cours (un par trimestre)
proposent une vue d’ensemble du mystère chrétien, facile d’accès et ouverte à tous. À
l’Institut catholique de Paris, la visée est différente, car il s’agit d’une formation
universitaire, sanctionnée par des diplômes (avec des examens !). Au Cycle C, prévu pour
les laïcs avec des cours uniquement le soir, ou le samedi et le dimanche, je suis maître
d’œuvre du Parcours intégré d’ecclésiologie, qui offre une année complète sur le mystère
de l’Église, avec des cours d’histoire, d’exégèse biblique, de sociologie, de droit
canonique, et de théologie. J’aurai cette année en plus un cours de théologie des
ministères au 1er Cycle, formation uniquement en journée. Depuis bientôt 10 ans que
j’assure des travaux dirigés puis des cours, je vérifie à quel point l’expérience de
l’enseignement en théologie est un peu « décapante », car elle oblige sans cesse à remettre
sur le métier sa propre pensée, en recevant les étudiants et en accueillant leurs questions.

Avec le Centre Sèvres et les Bernardins, il y a vraiment un grand choix à Paris pour
les personnes qui souhaitent approfondir leur foi... Selon ses disponibilités, ses goûts, ses
objectifs, chacun peut trouver un lieu où mieux comprendre ce qui nous est donné de
croire. Il y a sans doute un petit « seuil » à franchir pour entrer, mais une fois la porte
poussée, c’est un continent palpitant qui se donne à goûter !
Ces derniers jours m’ont donné l’occasion de rencontrer bien des personnes liées à
Saint-Eustache, et prendre de nouveau la mesure de la richesse des personnalités qui
tissent cette paroisse ! Quitter un tel environnement n’est pas facile : merci beaucoup de
tous ces témoignages d’affection et de reconnaissance ! J’y suis extrêmement sensible...
De tout mon cœur, je souhaite à mon successeur d’être heureux dans la charge,
comme je le fus... Bonne route à ce beau navire, et surtout à ses équipages !
Luc Forestier, prêtre de l’Oratoire.
Adresse à compter du 23 juin : P. Luc Forestier, Maison Notre-Dame de l’Isle, 8-10
rue de l’Isle, 10000 Troyes – téléphone (03) 25 46 02 74 – lforest@club-internet.fr
Informations

Stage. Saint-Eustache accueille du 8 juin 2009 au 31 juillet 2009, Dalila Erahmouni, élève en
deuxième de l’institut d’études supérieur des arts (I.E.S.A) dans le 1er arrondissement. Dans le cadre de
la découverte de la vie professionnelle, elle participera à des activités liées à la solidarité et à la culture
au sein de la paroisse. Bienvenue à bord !
Nuit des Veilleurs. En l’église Saint-Leu – Saint-Gilles, dans la nuit du 27 au 28 juin, l’ACAT
(Action des chrétiens pour l’abolition de la torture) propose la Nuit des veilleurs, qui permet de prier
pour les victimes de la torture dans le monde.

Informations diocésaines
Ordinations presbytérales. Vendredi 26 juin : Veillée de prière pour les vocations à NotreDame de Paris « Il n’y aura pas de prêtres si on n’en demande pas. » À la veille des ordinations des
nouveaux prêtres, prions pour les prêtres et demandons de nouvelles vocations. À 20h : Messe à NotreDame. De 21h à 23h (pour tous) : Soirée de prière, adoration eucharistique, chants, témoignages . À
23h : départ en procession pour Saint-Séverin où la veillée se poursuit pour les 18-30 ans (apporter son
sac de couchage et son matelas). Samedi 27 juin, célébration des ordinations à 9h30 à Notre-Dame.
"Aux Sources" Pèlerinage des étudiants français en Terre Sainte juillet 2009. Du 21 au 31
juillet, les évêques de France invitent les étudiants à un pèlerinage en Terre Sainte. Aidez-nous à faire
connaître ce pèlerinage auprès des jeunes de 18 à 25 ans. Prix : 960 euros. Contact de l’équipe
parisienne : Tél. 01 53 29 96 51 /mèl : paris@terresainte2009.org
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