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ans

Érigée à deux pas de chez vous
et inaugurée en 1968,
l’église Saint Éloi, Paris 12ème,
souffle ses 50 bougies !
L’occasion de célébrer la vitalité
de notre quartier à travers
de nombreuses initiatives.

www.50ans-steloi.com

LA PAROISSE SAINT ÉLOI RASSEMBLE AUJOURD’HUI PLUS DE 3000 FOYERS

arts & culture

DANS UN QUARTIER DE 35000 HABITANTS .
L’exposition « Éternelle Élévation » de Kim En Joong, artiste
coréen internationalement connu nous présente 54 œuvres au
sein de l’église, du 13 mai au 25 novembre.

DEPUIS 1968 L’ÉGLISE EST INSTALLÉE PLACE MAURICE DE FONTENAY.

fêtons ensemble !

Lors des journées du patrimoine les 15 et 16 septembre, des visites de l’église sont proposées autour de cet édifice classé unique
en son genre. Un parcours est aussi prévu pour les enfants.

Nous vous convions à de nombreuses évènements qui raviront petit(e)s et grand(e)s.

fêtes de quartier

Deux conférences vous sont proposées sur l’église et sur le personnage de Saint Éloi, les 20 septembre et 11 octobre (à confirmer).

De multiples occasions telles que la fête des voisins le 25 mai, la fête de la musique le 21 juin
avec un karaoké de rue et ses musiciens sont organisées pour permettre de nous rencontrer.
Partagez également la joie du gospel Diony’s Voice le 8 juin et découvrez en famille un Bois de
Vincennes insolite le 10 juin.
Tous les dimanches de juillet et d’août, un déjeuner dominical est proposé dans le jardin de
l’église, entrée rue de Reuilly. Ouvert à tous les résidents du quartier, c’est une occasion d’échanger autour d’un repas champêtre préparé par tous. Une kermesse de rentrée à la mi-septembre
pourra rassembler petits et grands. Programme surprise…

Journées d’amitié

Un concert avec les musiciens de Saint Éloi et le conservatoire Paul Dukas, fera résonner
les murs de l’église le 18 octobre.

événements spirituels
Vous êtes invité(e)s à venir découvrir les évènements qui rythment la communauté́ Saint Eloi (inauguration du Jubilé avec Kim En Joong le 13 mai, les
1ères Communions le 3 juin, la fête paroissiale du
17 juin...).
S. DéSarmaux – agence goDong

Du 23 au 25 Novembre, les paroissiens de Saint Éloi organisent les journées d’amitié pendant
lesquelles de nombreuses activités sont à découvrir. Vous y trouverez une grande brocante,
des repas amicaux, un salon de thé, et un spectacle créé et interprété par les paroissiens de
Saint Éloi. Le concert du groupe Regard viendra donner le ton !

En clôture de ces festivités, Monseigneur Michel
Aupetit, Archevêque de Paris, viendra célébrer les
50 Ans de cette église le Samedi 24 Novembre à
18h30.

PLUS D’INFORMATIONS
SUR CHACUN DE CES
ÉVèNEMENTS :
RENDEz-VOUS SUR :

vos rendez-vous en
un coup d’oeil
expo-inauguration
avec Kim En Joong

Fête des
voisins

sortie familiale
Fête de la musique
Bois de Vincennes
& Karaoké
Fête
Repas
Concert
paroissiale
dominicaux
Gospel

C’est une belle occasion de vous faire décou50ans-steloi.com
vrir notre vie de foi et d’échanger sur les attentes
spirituelles d’aujourd’hui.
JA + Repas
JA + Concert
conférence
Spectacle
« Regards »
conférence sur
sur st Éloi
l’église st. Éloi
Rallye
JA + Messe
découverte
+ Apéro
Fin Expo
Journées du
Concert avec le
Kermesse
Spectacle
Kim
en Joong
patrimoine
Conservatoire
Rentrée
Journées d’Amitié (JA)

13 MAi

25 MAi

expo KiM en JoonG

8 Juin 10 Juin 17 Juin 21 Juin

JuilleT & AoÛT

expo KiM en JoonG

sepT 15 & 16 20

22

expo KiM en JoonG

30

9 ocT 18 ocT

23 NOV 24 NOV

25 NOV

expo KiM en JoonG

Fin nov

savez-vous que ...
La construction de Saint Éloi est l’œuvre de Marc Leboucher (1967) lorsque la Mairie de
Paris a voulu rénover tout le quartier. En souvenir des anciens ateliers artisanaux du quartier
et en l’honneur de Saint Éloi, patron des ouvriers du métal, l’architecte a pris le parti du tout
métallique. Elle est classée au titre de patrimoine religieux du XXème siècle.
La place Maurice de Fontenay sera entièrement rénovée par la Ville durant l’été 2018.
Elle devient piétonne, végétalisée et mieux éclairée. Seuls les accès parking et église seront
accessibles en voiture.
Les communautés religieuses du 12ème (catholiques, protestantes, juives, musulmanes) organisent régulièrement des rencontres inter-religieuses ouvertes à tous, avec
l’appui de la Mairie du 12ème et l’association Cieux.
Plus d’actualités sur le site www.50ans-steloi.com.

Église Saint Éloi
3, Place Maurice de Fontenay - 75012 Paris
Ouverte en semaine : 8h30-19h
Le dimanche : 10h-18h
steloi@steloi.com - Tél : 01 43 67 55 65
Accueil ouvert, lundi - samedi:
- 10h - 12h et 15h - 19h (18h le samedi), hors
vacances scolaires.
- 10h-12h et 17h-19h (18h le samedi), durant les
vacances scolaires.
Église accessible aux personnes à mobilité réduite.

RDV sur www.steloi.com pour découvrir les activités & vous abonner à l’infolettre gratuite.

remerciements
à 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 ; à la Mairie
du XIIème pour son soutien.

Plus d’informations sur : www.50ans-steloi.com

