
Célébrations du Jubilé :
L’église Saint-Éloi, Paris 12e,

fête ses 50 ans en 2018

23 avril 2018

Retrouvez les informations complètes
pour toutes les célébrations sur le site dédié :
http://50ans-steloi.com/

http://50ans-steloi.com/
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Les rendez-vous en un coup d’œil



50 ans, ça se fête !

La paroisse Saint-Éloi célèbre en 2018 les 50 ans de son église, érigée dans le quartier de
Reuilly-Diderot et inaugurée en 1968. L’occasion pour sa communauté de célébrer ce Jubilé
à travers de nombreuses initiatives invitant l’ensemble des habitants du quartier autour de
4 thèmes :

❖ Arts & Culture : visites, expositions, conférence sur la construction de l’église et la
rénovation du quartier. Concerts et rallye découverte ouverts à tous.

❖ Fêtes de quartier : fête des voisins, de la musique, sortie familiale au Bois de Vincennes et
repas dominicaux tout l’été pour petits et grands !

❖ Journées d’Amitié : organisées par des paroissiens de Saint-Éloi, les Journées d’Amitiés
accueillent du 23 au 25 novembre : brocante, spectacle, repas, etc.

❖ Événements spirituels : des moments forts qui rythment la vie de cette paroisse ouverte et
accueillante, signes de la vitalité de la communauté de Saint-Éloi aujourd’hui

Installée depuis 1968 place Maurice de Fontenay, l’église Saint-Éloi rassemble aujourd’hui
plus de 3 000 foyers dans un quartier de 35 000 habitants. C’est une paroisse :

HUMAINE, de par la qualité des liens tissés entre ses paroissiens et avec les nombreux acteurs
de l’arrondissement. Au-delà de la parole chrétienne, les paroissiens de Saint-Éloi partagent
des valeurs communes d’engagement et œuvrent sur le terrain en faveur des autres (soutien
aux malades, aux démunis, hébergement de sans-abris, soutien des migrants).

OUVERTE à son environnement : groupes et actions inter-cultuelles, actions œcuméniques,
fraternité inter-religieuse avec les communautés juive et musulmane du 12e arrondissement
(actions communes avec les jeunes) ; ouverte aussi aux tendances sociétales (développement
durable, expressions artistiques).

VIVANTE, avec 45 groupes différents présentés dans le guide paroissial, un parcours de foi
riche de rencontres (parcours Alpha, groupes de carême…), ses aumôneries qui accueillent les
élèves de primaires, collèges et lycées publics et privés du quartier. Enfin, les journées d’amitié
génèrent une belle activité chaque automne pour les paroissiens et, au-delà, pour le quartier :
repas partagé, brocante, stands de jeu, spectacle…

Saint-Éloi en bref
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http://www.steloi.com/Guide-paroissial-2017-2018?var_mode=calcul


photos feront l'objet d'une exposition après la rentrée 
(septembre / octobre) 

21 juin 2018 - Fête de la musique : Karaoké de rue accompagné 
par les musiciens de la paroisse

Juillet-août 2018 - Repas dominicaux dans les jardins de l'église: 
Ouvert à tous les résidents du quartier, une occasion 
d'échanger autour d'un repas champêtre.

Septembre 2018 : Kermesse de rentrée.

Zoom sur les célébrations

Arts & Culture : un patrimoine à partager

Fêtes de quartier : célébrer avec tous les habitants
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25 mai 2018 - Fête des voisins : repas de quartier sur la place Maurice de Fontenay.

10 juin 2018 : Sortie familiale dans un Bois de Vincennes insolite.

17 juin 2018 - Fête pastorale : Concours photo "Faune et flore du quartier Saint- Éloi » Les plus belles

Conférences
✦ L’église Saint-Éloi, patrimoine du XXe siècle (20 septembre)
✦ Qui était Saint Éloi ? (date donnée sur 50ans-steloi.com)

Expositions photos :  
✦ « Le quartier Saint-Éloi autrefois » rue d’Artagnan, présentée par le 
Conseil de quartier « Jardin de Reuilly »
✦ Autour de la « nouvelle » église, lors des Journées d’Amitié, à Saint-Éloi

Rallye en famille : « À la découverte de l’histoire du quartier » le 30 sept.

Journées du patrimoine : 
Visites individuelles : 15 et 16 septembre
Visite guidée : dimanche 16 septembre à 15h. + animations enfants

Trois Concerts :
❖ Le gospel de Diony’s Voice… le 8 juin
❖ L'orchestre symphonique de St-Éloi, avec le Conservatoire  Paul Dukas 

du 12ème  le 18 octobre
❖ Le groupe « Regards » le23 novembre

Exposition des œuvres du Père Kim En Joong

Né en Corée du Sud en 1940, Kim En Joong est le fils d’un calligraphe élevé dans la tradition 
taoïste. Entré à l’école des Beaux-Arts de Séoul en 1959, Kim En-Joong découvre la foi 
catholique et devient prêtre. Ainsi démarre une œuvre majeure et riche d’inspirations, 
reconnue internationalement…

http://50ans-steloi.com/


Zoom sur les célébrations (2)

Journées d’Amitié : un temps fort les 23, 24 et 25 novembre

Événements spirituels : joie de vivre, joie de croire, joie à partager 
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✦ Vendredi 23 novembre : 
Stands et salon de thé l’après-midi suivi d’un concert : le groupe REGARD se produit à Saint- Éloi !

✦ Samedi 24 novembre : 
Brocante, bouquinerie, salon de thé, produits du terroir…
Messe du Jubilé à 18h30 présidée par Monseigneur Michel Aupetit, Archevêque de Paris
Apéritif dinatoire puis Spectacle dans l’église (Créé, mis en scène et joué par la troupe de théâtre 
amateur accompagnée des musiciens de la paroisse, de 7 à 77 ans !)

✦ Dimanche 25 novembre : 
Apéritif et déjeuner d’amitié
Puis, deuxième représentation du spectacle pour voir ou revoir la troupe de Saint-Éloi en scène…

Exploration sur l'évolution pastorale
de la paroisse Saint-Éloi depuis 50 ans

La vitalité de la paroisse aujourd’hui 
à travers son action et une expo photos

Des célébrations ouvertes à tous :
« Venez et voyez »



Une équipe dédiée 

Différents par leur âge, leurs 
situations familiale et socio-

professionnelle, les membres 
laïcs de l’équipe représentent 
le mieux possible la diversité 

de la communauté paroissiale.

Et de nombreux talents autour…

Rejoignez les ! : 50ans@steloi.com

Le Conseil d’Animation Pastorale
(CAP) est une équipe de 25
membres : les trois prêtres et le
diacre nommés par l’Archevêque
de Paris, entourés de laïcs
nommés par le curé après
consultation de la communauté
paroissiale, Ils sont nommés pour
quatre ans.

mailto:50ans@steloi.com


Informations pratiques et contacts

❖ Contact Jubilé :  50ans@steloi.com

❖ Contact Presse : Maryse Laigle 06 18 52 78 93 maryse.laigle@gmail.com
Marie-Christine Robbe : 06 79 72 50 06    mchrobbe@gmail.com

❖ Arts & Culture : Anne Deberdt / anne2.deberdt@gmail.com

❖ Fêtes de quartier : Jean-Christophe Guély / jean.christophe.guely@gmail.com

❖ Journées d’Amitié : Anne-Marie Roussel / am.roussel@wanadoo.fr

❖ Événements spirituels : Dominique Chandesris / dominique.chandesris@m4x.org

Merci à nos partenaires

Mairie du 12e arrondissement
130 Avenue Daumesnil, 75012 Paris

Conservatoire du 12ème Paul Dukas
51 Rue Jorge Semprùn, 75012 Paris

Diocèse de Paris
communication@diocese-paris.net 7

Remerciements :

A tous ceux et toutes celles, innombrables, 
qui donnent d’eux-mêmes pour l’animation 
de ce cinquantenaire.

Au Père Kim En Joong pour l’exposition de 
toutes ses œuvres.

A la Mairie et au Conservatoire du XIIème 
pour leur soutien.

À Pauline et Catherine Rossi pour leurs 
contributions historiques et artistiques.

A nos photographes qui nous offrent leurs 
clichés généreusement :
Nathalie d’Antin 
(nathaliedantin.wixsite.com), 
Sébastien Désarmaux (Agence Godong), 
Dominique B.

Retrouvez l’ensemble des informations sur les célébrations
à venir sur le site internet dédié : 50ans-steloi.com

Il sera mis à jour régulièrement pour vous informer sur chaque événement

Paroisse Saint-Éloi
3 Place Maurice de 
Fontenay, 75012 Paris
01 43 07 55 65
www.steloi.com
steloi@steloi.com
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