Parlez-vous Paris ?

6 – En savoir plus : l’église et le quartier des Halles
Exercices
1 – L’église et le quartier des Halles
Le quartier des Halles a été, jusqu’aux années 70, un vaste marché de vente de produits alimentaires.
Écoutez. Que comprenez-vous ?
Le Père Nicholson explique qu’avant, l’église Saint-Eustache :
☐ était ouverte toute la nuit pour accueillir les personnes qui travaillaient aux Halles.
☐ célébrait la messe très tôt pour les personnes qui travaillaient aux Halles.

Il dit aussi que chaque année, à Saint-Eustache, :
☐ il y a un pèlerinage de charcutiers.
☐ il y a une messe pour les charcutiers morts dans l’année.

Il ajoute que l'année de ce reportage, il a présidé :
☐ la 104e messe des charcutiers.
☐ la 204e messe des charcutiers.

2 – Un lieu de solidarité
Écoutez à partir de 0'38.
Le Père Nicholson parle des actions solidaires à Saint-Eustache. Associez chaque nom d'action à sa
description avec ce complément d’informations.
-

Plusieurs fois par semaine, des bénévoles accueillent des personnes de la rue autour d’un
café, d’un jeu ou pour discuter. C’est :

☐ la pointe Saint-Eustache.
☐ l’église Saint-Eustache.
☐ la soupe Saint-Eustache.
-

Elle est chauffée 24h sur 24 l’hiver pour que les gens de la rue puissent venir se réchauffer la
journée. C’est :

☐ la pointe Saint-Eustache.
☐ l’église Saint-Eustache.
☐ la soupe Saint-Eustache.

-

Environ 250 bénévoles s’organisent pour servir des repas gratuits tous les soirs, du 1er
décembre au 31 mars. C’est :

☐ la pointe Saint-Eustache.
☐ l’église Saint-Eustache.
☐ la soupe Saint-Eustache.
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Exercices corrigés
1 – L’église et le quartier des Halles
Le Père Nicholson explique qu’avant, l’église Saint-Eustache :
X célébrait la messe très tôt pour les personnes qui travaillaient aux Halles.
Il dit aussi que chaque année, à Saint-Eustache, :
X il y a une messe pour les charcutiers morts dans l’année.
Il ajoute que l'année de ce reportage, il a présidé :
X la 204e messe des charcutiers.

2 – Un lieu de solidarité
-

Plusieurs fois par semaine, des bénévoles accueillent des personnes de la rue autour d’un
café, d’un jeu ou pour discuter. C’est :

X la pointe Saint-Eustache.
-

Elle est chauffée 24h sur 24 l’hiver pour que les gens de la rue puissent venir se réchauffer la
journée. C’est :

X l’église Saint-Eustache.
-

Environ 250 bénévoles s’organisent pour servir des repas gratuits tous les soirs, du 1er
décembre au 31 mars. C’est :

X la soupe Saint-Eustache.
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