Bienvenue à Saint-Louis des Français
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notre

église se situe dans l’enceinte du Palais de France, résidence du
Consul de France à Istanbul.
Comment venir ?
Nur-i-Ziya Sokak 10
Beyoglu Istanbul
Métro : Sishane
Vous devez vous présenter à la
sécurité du Palais avec un
papier d’identité, ensuite
traversez la cour d’entrée et
montez la voie pavée.
L’église se trouve au fond
après les grands arbres.
Parking : il est interdit de rentrer dans le Palais de France avec sa voiture
mais il existe plusieurs parkings dans le quartier :
1. Depuis la route du Bosphore, prendre direction Galatasaray, la
Bogazkesen Caddesi, monter cette rue jusqu’au sens interdit. Monter à
gauche, après la mosquée.
2. Même rue, au sens interdit tourner à droite et continuez à monter
jusqu’au parking le long d’un très haut mur en face d’une grosse tulipe.
3. En haut de la Nur-i-Ziya Sokak, après les murs du Palais de France sur
la gauche.
La messe a lieu à Saint-Louis chaque dimanche à 11h.
La “messe des familles” a lieu un dimanche par mois et est animée par un
groupe de catéchisme. Elle concerne donc particulièrement les enfants.
Après chaque messe des familles, nous organisons un pot amical sur le parvis
de l’église, grâce à la participation de chacun.
La première messe des familles aura lieu le dimanche 16 Septembre.
Nous avons la chance d’avoir un prêtre francophone mis à notre disposition
pour les messes. Il s’agit de Frères Franciscains en mission à Istanbul dans le
cadre du dialogue interreligieux.
Par ailleurs, le vie de la paroisse s’organise grâce à une équipe de laïcs qui se
renouvelle tous les ans en fonction des départs et des arrivées.

Voici les différentes activités et services que nous proposons :
L’animation liturgique
Les messes sont préparées et animées par plusieurs groupes :
 Lectures et prières universelles : tous les paroissiens sont invités à
participer à ce service d’Église. Si vous êtes intéressés, manifestez-vous
auprès de la personne responsable.
 Animation des chants et chorale : des répétitions de chants sont
proposées chaque semaine avant les messes. Les musiciens sont les
bienvenus.
 Enfants de chœur : une formation est proposée à l’équipe des servants
de messes et aux enfants qui souhaitent rejoindre le groupe.
 Préparation de l’église (ménage, linge, fleurs).
Le catéchisme
Nous accueillons tous les enfants de la Moyenne Section à la Terminale via
l’Éveil à la foi, le catéchisme et l’aumônerie qui fonctionnent grâce au soutien
de parents bénévoles et de religieuses.
Pour inscrire vos enfants, la première étape est une inscription en ligne qui
nous permettra de constituer les groupes. Le formulaire d'inscription est à
demander par mail à la paroisse : saintlouis.paroisse@gmail.com.
L’éveil à la foi s’adresse aux enfants de 4 à 6 ans (à partir de la
moyenne section de maternelle), il a lieu pendant les messes des
familles dans la salle paroissiale.
 Le catéchisme concerne tous les élèves du primaire. Les rencontres
sont organisées le plus souvent le dimanche avant la messe, elles ont
lieu en général une fois par mois.
 L’aumônerie s’adresse à tous les jeunes du collège et du lycée. Le
rythme et la localisation des séances sont fixés chaque année en
fonction des groupes et des projets retenus.


Nous vous demandons une participation de 60TL par enfant (120TL maximum
par famille), elle sera à régler auprès des catéchistes à la première séance.
Accompagnement de la vie de famille et sacrements
Vous allez vous marier, vous souhaitez faire baptiser votre enfant, la paroisse
peut vous accompagner dans votre démarche.
Des préparations à la première communion, à la profession de foi et la
confirmation sont aussi proposées dans le cadre du catéchisme.

Formation et vie spirituelle
Conférences : La paroisse propose tout au long de l’année des cycles
de conférences à destination des adultes sur un thème différent chaque
année; ces conférences ont lieu le vendredi soir.
 Équipe Notre-Dame : il y a actuellement une équipe qui se réunit avec
un prêtre tous les mois. Si vous souhaitez la rejoindre, n'hésitez pas à
nous contacter.
 Nouveau groupe de prières, retraites, pèlerinages… Tous ces projets
peuvent se monter si vous en avez envie.


Comment vit la paroisse financièrement ?
Pas tout à fait comme une paroisse française en France à cause de 2
spécificités :
 Nous ne recevons pas de ressources financières de l’évêché d’Istanbul
 Nos paroissiens, essentiellement expatriés, se renouvellent chaque
année.
La paroisse dépend donc de notre générosité à tous! Plusieurs appels pour le
denier du culte seront faits au cours de l’année. Notre curé, aidé du
responsable des finances et du Conseil Paroissial, gère les ressources de
notre paroisse.
Comptes chez IS Bankasi au nom de Régis Paul Vincent Longin :
- en TL (IBAN : TR17 0006 4000 0011 0112 0237 42
- en EUR (IBAN : TR75 0006 4000 0021 0113 4745 89
Logements
La paroisse possède deux logements dans le bâtiment paroissial attenant à
l’église, qu’elle propose en location saisonnière.
 Une chambre avec un lit double et une salle de bain dit “Constantinople”
 Un studio de 40m2 avec un lit double, canapé lit, cuisine et salle de bain
dit “Byzance”. Vous pouvez les proposer à vos amis ou familles.
Pour toute information ou réservation, merci d’envoyer un mail à l’adresse :
saintlouis.logement@gmail.com
* * * * * * *
N’oubliez pas de vous inscrire à la liste de diffusion de la paroisse pour
recevoir les informations sur le planning de notre communauté. Pour cela
envoyez un mail à saintlouis.paroisse@gmail.com

