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Depuis  plusieurs  semaines,  le  Conseil  d’Animation 
Paroissiale (CAP) travaille sur l’organisation de la fête-
anniversaire de notre église. En effet, il  y a cinquante 
ans, la Ville de Paris décida de rénover tout le quartier 
St Eloi et, pour cela de reconstruire l’église à un autre 
endroit que précédemment.

Ainsi, fêter les 50 ans de l’église sans associer le quartier 
serait méconnaître le contexte socio-historique de cette 
belle aventure et cette œuvre commune. 
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Sommaire 

Culture & histoire 

Expo, conférence, art, sur la 
construction de l’église et la 
rénovation du quartier. 

Fête de quartier 

Saisir les occasions des fêtes 
des voisins, de la musique, des 
journées du patrimoine, d’un 
rallye, pour aller à la rencontre 
des résidents, familles, écoles, 
mairie, conseil de quartier, 
conservatoire.  

Journées d’Amitié 

Organisées par des 
paroissiens de Saint Éloi, du 23 
au 25 novembre : brocante, 
spectacle, repas, etc. 

Pastorale & liturgie 

Evolution de la communauté 
paroissiale sur les 50 ans et 
son nouvel an ; célébration du 
jubilé en présence des 
autorités civiles et religieuses.  

Equipe Com 

Pour informer plus largement 
l’ensemble des paroissiens et 
habitant du quartier.

JUBILÉ ST ÉLOI 
Avant-projet du cinquantenaire de l’église Saint Éloi, Paris XII

Rejoindre une commission : 
1. Envoyer un mail ou téléphoner à l’accueil en 

précisant le nom de la commission choisie 
(50ans@steloi.com)   01 43 07 55 65 

2. Attendre la mise en relation avec celle-ci 

mailto:50ans@steloi.com
mailto:50ans@steloi.com
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La Commission Culture & Histoire propose : 

✦ Des intervenants à solliciter :  
-Rechercher des personnes ou institutions susceptibles de 
prêter des photos antérieures ou contemporaines de la 
construction de l’église, 
- Contacter des conférenciers/cières pour parler des 
origines du quartier, et de l’historique de la rénovation du 
quartier. 

✦ Des travaux pourront peut-être être engagés avec 
l'école Boulle, le collègue Guy Flavien, la bibliothèque St 
Eloi ; contacts à prendre et à suivre ; 

✦ Les 50 ans pourraient être lancés en septembre avec 
un Rallye permettant de découvrir les alentours de 
l'église : "Dagobert, le Saint et l'empoisonneuse, ou à la 
recherche du trésor des Templiers" - le point d'arrivée sera 
bien sûr l'église, avec un goûter ! - Resp : Emmanuelle 
Dray et Dominique Schnäbele ; 

✦ Visite de l'église lors des journées du patrimoine - 
Resp : Anne Deberdt ; 

✦ D'octobre à novembre, une expo photo sur les grilles de 
l'église présentant les photos de l'évolution du quartier  
Resp : Anne Deberdt et quelques personnes à trouver ; une 
exposition réalisé par le conseil du quartier « Jardin de 
Reuilly » présentant l’évolution… 

✦ Conférences en octobre et novembre sur : « Le quartier  
Saint Éloi, patron des orfèvres, sa vie, son oeuvre 
(conférencier) 
                                       
✦ "Acte officiel" : grand messe avec la mairie, les 
officiels et tous les anciens, à prévoir en novembre ? cf. 
Ghislain ; 

✦ Journées d'amitié : spectacle sur le thème des 50 ans 
(passer nos infos à l'équipe pour qu'elle puisse en faire un 
scénario) ;  

✦ Pendant les JA, un concert Regard à organiser - Resp : 
Pascal Dray. 

✦ Nous avons aussi évoqué la possibilité d'approcher Kim 
pour la réalisation d'un chemin de croix pour l’église. 

Rejoignez-la rapidement !
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Culture & Histoire 

✦ Conférence

✦ Expo photos

✦ Travaux historique

✦ Rallye

✦ Visite du Patrimoine

✦ Acte officiel

✦ Spectacle

✦ Concert « Regards »
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Fête de Quartier 

✦ Fête des voisins

✦ Fête de la musique

✦ Karaoké

✦ Rallye découverte

✦ Kermesse

✦ Repas d’été

✦ Concours photos

✦ Objets souvenirs

"Fête de Quartier" 

✦ 25 Mai 2018 - Fête des voisins : Repas de quartier
Lieu à définir: place du Colonel Rozanoff, place du marché?
Contacter la mairie, via les conseils de quartier, pour le prêt 
de tables, chaises et abris (tentes).

✦ 21 Juin 2018: Fête de la musique : Karaoké
Lieu à définir: place du Colonel Rozanoff, place du marché?
Contacter Jean-Claude Larrieu.

✦ Rallye découverte - Kermesse
A développer avec l'axe culturel.
La participation des écoles pourrait se faire avec l'animation 
de stands: soit dans les écoles, soit près de l'église.
Le Conservatoire, et les scouts peuvent participer également 
en  animant  un  ou  plusieurs stands  (ex:  reconnaître  des 
mélodies, nommer des instruments de musique...).
Date: plutôt en Septembre ?

✦ Repas d'été dans les jardins du presbytère : inviter 
les personnes du quartier

Communiquer (prévoir une banderole rue de Reuilly) pour 
inviter  les  gens  du  quartier  à  participer  au  repas  du 
dimanche après la messe (un dimanche sur deux?)

✦ Concours  photo  sur  le  thème  "Faune  et  flore  du 
quartier Saint-Eloi"

Quand: au printemps.
Organiser ensuite une exposition de toutes les photos reçues 
dans un lieu à déterminer (école, Le Chantier, autres...)
Les  plus  belles  photos  pourront  être  affichées  ensuite  à 
l'extérieur de l'église.

✦ Objets souvenirs
2 types d'objet à définir, en fonction du budget et du logo 
spécifique "50 ans de Saint Eloi".
- Pour les gens du quartier : stylo, bracelet...
- Pour les paroissiens : bougie...

Rejoignez-la rapidement !
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Commission Journée d’Amitié 
Perspective  générale :  ouvrir  nos  propositions  le  plus 
largement  possible  aux  habitants  du  quartier :  croyants, 
incroyants, Mairie, commerçants, membres des autres religions…
Calendrier prévu :
✦ Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2018 : mêmes stands 

et activités que les années précédentes. Rangements le samedi 
soir pour libérer le Forum.

✦ Vendredi  23  novembre  soir  :  concert  à  l’église  avec  une 
chorale : recherche en cours.

✦ Auparavant,  un  « after-work ».  (Apéritif  avec  les  jeunes 
professionnels).

✦ Samedi 24 novembre : Spectacle dans l’église
✦ Dimanche 25 novembre: 
MESSE  du  Jubilé  avec  notre  évêque,  APÉRITIF,  REPAS  au 
Forum plus à l’Aumônerie selon le nombre de convives inscrits, 
SPECTACLE dans l’église

Toutes les bonnes volontés sont bienvenues dès maintenant !

Commission Pastorale & Liturgie  
✦ Exploration  sur  l'évolution  pastorale  de  la  paroisse  Saint-Eloi 

depuis 50 ans

✦ Restitution du changement dans les catéchismes en respectant le 
passé et en valorisant l'évolution vers l'association des parents 
beaucoup plus étroitement.

✦ Présenter  la  vitalité  de  la  Paroisse  aujourd’hui  ;  discerner  les 
nouvelles attentes des habitants du quartier et mieux répondre à 
notre mission. 

Rejoignez-la rapidement  !

Commission Communication 
Comment  informer,  intéresser,  associer  les  paroissiens  et 
l’ensemble des habitants du quartier à cet anniversaire ? 
La qualité et la diversité des animations est essentielle. Mais aussi 
la qualité de la communication. Il faut qu’elle soit unifiée et belle. 
L’équipe  communication  a  fait  appel  à  des  talents  et  des 
compétences pour mettre au point un logo de la fête, une charte 
graphique,  un  dossier  de  presse  ;  reste  à  créer  un  site  du 
cinquantenaire, un flyer, un journal grande diffusion.
Ainsi elle pourra faire la promotion des animations prévues par les 
4 commissions et présenter St Eloi et son quartier. 

Rejoignez-la rapidement !

Journées d’Amitié 
✦ Brocante
✦ After-work
✦ Salon thé
✦ Apéritif
✦ Spectacle

Pastorale&liturgie 
✦ Exploration

✦ Évolution

✦ Célébration

Équipe Com. 
✦ Informer, intéresser

✦ Associer des talents

✦ Promouvoir, animer


