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Un incendie d’amour : 
mission Avent 2014 !

Dix baptêmes d’adultes
suivis de première communion 
et confirmation, ont été 
célébrés à Pâques en présence 
de Mgr Michel Aupetit qui a 
depuis été nommé évêque de 
Nanterre.

La Braderie de printemps 
Excellente ambiance lors de 
cette braderie de vêtements 
de la paroisse. Les repas 
du samedi et du dimanche 
étaient sympathiques et 
délicieux. Que de courage 
pour les paroissiens qui 
préparent, animent et 
rangent les stands ! Nous 
recherchons des bras pour 
cette nouvelle rentrée. 

Le cardinal Vingt-Trois 
parmi nous. Nous avons eu 
le bonheur d’accueillir 
notre archevêque qui est 
venu confirmer une 
trentaine de jeunes le jour 
de la Pentecôte au cours 
d’une magnifique cérémonie. 
Il est toujours merveilleux
de se sentir en communion 
avec l’Église de Paris.
La joie du Saint-Esprit 
était dans tous les cœurs.

Tout le diocèse de Paris est 
entré en ébullition depuis 
plusieurs mois afin de prépa-

rer ce grand événement. Ébullition 
par définition joyeuse et bienfai-
sante, car il s’agit de proposer à tous 
les habitants de notre bonne ville de 
Paris le bonheur de connaître et d’ai-
mer Jésus, le bonheur de vivre entre 
frères et sœurs en l’Église ! Il s’agit 
de proclamer que la mort n’est pas 
une fin mais au contraire un com-
mencement : celui de vivre pour tou-
jours avec Dieu dans la vie éternelle. 
Il y a deux mille ans, Dieu s’est fait 
homme en Jésus-Christ pour nous 
sauver et faire de nous ses enfants : 
voilà la Bonne Nouvelle.
Chaque paroisse de la ville (110), à 
sa manière, animera cette mission. 
À la paroisse Notre-Dame du Bon 
Conseil, vous êtes déjà tous invités à 
un « café théologique », au restau-
rant La Terrasse, à l’angle des rues 
Clignancourt et Championnet. Un 
spécialiste de l’islam, un talmudiste 
et un jésuite nous parleront de la 

place de Jésus dans leurs religions. 
Le week-end du 13 et 14 décembre, 
nous aurons un « festival de Noël » : 
une très belle exposition de pein-
ture de l’artiste François-Xavier de 
Boissoudy, une exposition du sculp-
teur Françoise Bissara-Fréreau qui 
présentera certaines de ses œuvres 
et nous fera une conférence sur le 
thème « Jésus modèle de toute hu-
manité ». Un de ses élèves appren-
dra l’art de la peinture aux enfants ! 
Le samedi soir, le célèbre groupe 
Glorious fera retentir dans le quar-
tier la joie du Christ ! Le dimanche 
14 décembre à 10 h 30, la messe 
sera chantée par la chorale African 
Bach Christi, qui se produira aussi à 
15 h 30 dans l’église.
Il y en aura donc pour les yeux, les 
oreilles, l’esprit et le cœur. Nous 
souhaitons tous enflammer 
d’amour ce quartier si cosmo-
polite et sympathique.

Père Dominique Chereau, sv
votre curé
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sur les agendas

❚❚ Horaires❚et❚rentrée❚du❚
catéchisme

-CE1-CE2❚: mardi 17 h à 18 h. 
Rentrée mardi 23 septembre.

-CM1-CM2❚: mardi 17 h à 18h 
ou mercredi 10 h 45 à 11 h 45. 
Rentrée mardi 23 ou 
mercredi 24 septembre.

❚❚ Horaires❚et❚rentrée❚de❚
l’Aumônerie

-6E❚: jeudi 17 h 45 à 18 h 45, 
Rentrée jeudi 25 septembre.

-5E,❚4E❚et❚3E❚: vendredi 17 h 30.
Rentrée vendredi 26 septembre.

horaires des messes

 ❚ en semaine : 9 h et 19 h.
 ❚ messes dominicales :
le samedi messe anticipée  
à 18 h 30.
le dimanche à 9 h et 10 h 30.

Je n’ai plus rien ! Tu 
n’en sais rien ! Il n’est 
plus rien ! Voilà des 
phrases bien diffé-
rentes de nos conver-
sations de tous les 
jours où s’est niché, 
comme un parasite 
invisible et pourtant 
redoutable, ce petit 
mot apparemment 
tout léger et transpa-
rent de notre belle lan-
gue française : rien. 
On dit que la nature 
a peur du vide, mais 
nos conversations 
par contre flirtent 
bien souvent avec le 
néant. Or, les amis 
de Jésus peuvent-ils 
rester insensibles à 
cette prolifération du 
rien langagier ? Cette 
fièvre du rien dans 
nos bouches est-elle 
vraiment si anodine ?
Les Écritures nous 

parlent d’un monde 
bien rempli dès le 
début. « Au com-
mencement était le 
Verbe », relate Jean. 
Les scientifiques nous 
disent que l’éner-
gie qui habite notre 
grand univers change 
de forme, sans dispa-
raître jamais. Il est 
donc très curieux, ce 
rien qui peuple nos 
conversations.
À chaque fois, sans 
doute, nous l’em-
ployons pour dire 
notre peur. La peur 
de tout perdre et 
de tout oublier. Ou 
encore mieux, la peur 
de perdre et d’oublier 
le Tout. Chaque petit 
rien de nos conversa-
tions de tous les jours 
sent bien la nostalgie 
de quelque chose que 
nous avons tous res-

senti au moins une 
fois, au moins un ins-
tant. Dans les bras de 
nos parents, au zoo, 
à la plage, en rigo-
lant avec une copine 
ou un pote, au réveil 
d’un beau rêve, en 
tombant amoureux, 
devant un tableau 
ou une statue, peu 
importe où et quand. 
Cette fois-là, nous 
avons senti d’un seul 
coup que la tendresse 
et la douceur peuvent 
exister parmi nous, 
qu’il y a bien un Tout 
qui peut toujours sur-
gir pour nous sauver.
Contre les peurs de 
glissade dans le rien 
qui nous entourent 
et nous guettent, 
sommes-nous prêts 
à jouer la carte du 
Tout ? Quelle chance 
nous avons, quand 
on pense que ce 
Tout savoureux que 
nous retrouvons dans 
l’Église sait se glisser 
jusqu’aux plus petits 
recoins de rien de nos 
journées : dans un 
sourire ou un morceau 
de pain, une caresse 
ou une accolade, un 
jeu d’enfant ou une 
aile de papillon.

Daniele Zappalà
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Merci à tous nos 
annonceurs
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En❚route❚vers❚l’Avent❚2014❚!
Louise et Louis Vilain sont 
membres du conseil pastoral  
et paroissial de Notre-Dame  
du Bon Conseil. Ils ont la charge 
des relations avec le diocèse 
pour le projet Paroisses en 
mission qui se prolonge avec 
« l’Année de la mission – en 
route vers l’Avent 2014 » initiée 
par le cardinal Vingt–Trois, 
invitant les catholiques à 
témoigner de leur foi auprès des 
parisiens.

En quoi consiste cette préparation 
à l’Avent 2014 ?
Louise et Louis Vilain : L’année de 
l’Appel consistait à appeler une nou-
velle génération à s’investir dans la 
pastorale. Le but de Paroisses en mis-
sion est de mobiliser les paroisses en 
identifiant les personnes qui sont en 
mesure de passer de simple consom-
mateur d’Église à véritable acteur, 
tout en renouvelant les générations. 
L’Année de la mission doit permettre, 
une fois que l’intérieur de la paroisse 
est redynamisé, d’aller vers l’exté-
rieur. C’est une réponse à l’appel 
du pape d’aller dans la joie « porter 
l’Évangile dans les périphéries géo-
graphiques [et] existentielles […] là 
où sont toutes les misères ».

Quelles sont les actions envisa-
gées à ce propos pour la paroisse ?
L. et L.V.  : La paroisse est déjà mis-
sionnaire avec le porte-à-porte du 
Carême, les tractages de l’Avent… 
Mais elle n’est pas très visible de la 

rue  : l’église est située à l’intérieur 
d’une cour. Nous avons donc pensé à 
inviter nos voisins à des événements 
festifs pour les faire entrer.

Quels sont ces événements ?
L. et L.V.  : Un café théologique interre-
ligieux animé par une paroissienne, 
anthropologue et paroissienne, est 
organisé le 7 décembre à 17 h autour 
de la figure de 
Jésus dans les trois 
grandes religions. Il 
se tiendra à 15 h au 
café La Terrasse (à 
gauche de l’entrée 
de l’église) avec la 
participation (sous 
réserves) de Ghaleb 
Bencheikh, physi-
cien, théologien et philosophe musul-
man, animateur de l’émission Islam 
sur France 2, d’Hervé Élie Bokobza, 
écrivain et talmudiste, et du Père 
Philippe Loiseau, exegète.
Les 13 et 14 décembre auront lieu des 
expositions de peinture et de sculp-
ture sur le thème « Jésus, figure de 
notre humanité ». Le moment phare 
de ce week-end est le concert de 

Glorious, groupe d’electro pop chré-
tien, samedi de 20 h 30 à 22 h. Le len-
demain a lieu la messe célébrée par 
Mgr Renauld de Dinechin, évêque 
auxiliaire de Paris, et animée par 
la chorale African Bach Christi. Cet 
ensemble vocal se produira égale-
ment à 15 h 30 dans l’église.

Que peuvent faire les paroissiens 
pour vous aider ?
L. et L.V.  : Pour le concert de Glorious, 
on aura besoin de bras pour enle-
ver puis remettre bancs et chaises. 
L’accueil du groupe nécessitera aussi 
des « roadies » pour aider à décharger 
le matériel et monter la scène, ainsi 
que des traiteurs pour nourrir les 
musiciens et leur équipe. Un tractage 
d’invitation au concert est aussi prévu 

dans le quartier. 
Chacun peut annon-
cer ces événements 
sur son réseau 
social. Une équipe 
s’est déjà organi-
sée autour du Père 
Chéreau mais tous 
sont les bienvenus ! 

Quel but visez-vous avec tous ces 
événements ?
L. et L.V.  : Élargir le public de la 
paroisse pour la faire connaître et 
donner envie de s’investir grâce à ces 
événements festifs. Il s’agit de faire 
masse et de montrer que toutes les 
églises de Paris fêtent Noël.

Recueilli par Fabrice Benoist

Louis et Louise Vilain

Notre paroisse n’est 

pas très visible 

de la rue. Nous avons 

donc pensé à inviter 

nos voisins à des 

événements festifs.
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Quelle joie d’accueillir pen-
dant notre « festival de Noël » 
le célèbre groupe de « pop 

louange » catholique français 
Glorious. Ils chanteront dans l’église 
le samedi 13 décembre à 20 h 30. 
Ce groupe attire de nombreuses 
foules pendant ses concerts, réservés 
en priorité à la jeunesse. Tous commu-
nient dans la foi en scandant les diffé-
rentes exhortations de retentissants 
« Amen ! » et en reprenant à pleine 
voix les nombreux chants qui sont 
devenus des « tubes » pour de nom-
breuses assemblées chrétiennes. Ce 
groupe a été fondé en 2000, à la suite 
des « Journées mondiales de la jeu-
nesse », par trois frères originaires 
de Valence : Aurélien, Benjamin et 
Thomas Pouzin.
Ce groupe célèbre a, depuis 2002, sorti 
six albums chez Rejoyce Musique : 
Glorious, Libre, Des ombres et des 
lumières, Génération Louange, 
Citoyen des Cieux (CD + DVD) et Live 

Frat 2011, ainsi qu’un CD deux titres 
Une vie pour une génération, chan-
son en l’honneur de Jean Paul II, 
meilleure vente Fnac de single à sa 
sortie et pendant plusieurs jours.

Avec plus de 100 000 albums vendus et 
déjà 300 concerts, le groupe a publié 
son cinquième album accompagné 
d’un DVD Live Citoyens des cieux en 
novembre 2010.

Le 15 octobre 2011, le groupe est 
invité par le pape Benoît XVI au 
Vatican, afin d’interpréter deux 
chansons, dans le cadre de la réunion 
du dicastère pour la nouvelle évan-
gélisation. Tous les jeudi soirs, plus 
de 300 jeunes se rassemblent dans 
une chapelle « Lyon Centre » aména-
gée en salle de concert. Le cardinal 
Barbarin, archevêque de Lyon, en est 
l’initiateur, avec Glorious.

Le Lien

GLORIOUS❚:
Concert❚à❚Notre-Dame
du❚Bon❚ConseilD
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“
la phrase du mois
« De toutes les nations 
faites des disciples,
baptisez-les au nom 
du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit. »
Evangile de saint Mathieu, 28, 19.

CaRneT
 ❚ Baptêmes :

NoAh TIMoN, MATThEo CoSTARd, 

EMMA EuPhÉMIE, MARINA 

KouASSI, CASSIE MALELA-

MAMKAMKA, AShLEy NguIANdIN, 

NANCy ouEdRAogo, STELLA 

RoSIER, ThoMAS BRAjoN, 

WILLIAM duRANd, yohANN 

MuMBALA, ANThoNy SALAzAR, 

VALÉRIoN SERy, hERMLENSKI 

SyLVAIN, gABRIEL Azo, 

doMINIQuE gBATÉ, ANAELLE LE 

QuANg, MATIS LIRETTE, jAdE 

BEdA, dENNIS VENTRE, LySIANA 

joSÉ dE oLIVEIRA, MEISSANE 

TARRIER, ChARLoTTE RoChETTE 

dE LEMPdES, MAThIS FAThI, 

MARCo gASPARd TAFoLLA, ILhÉNA 

ThIMoN, SydNEy odEN, CLAudE 

LoWINSKI, dENzEL EBohI, dAISy 

EBohI, oRKEyNA guERCy-

BoNgouT, AARoN MBIABo-NouSSI, 

LoWINSoNNE jEAN, RoSE 

INNoCENT, RoBINSoN INNoCENT, 

NAyÉLIE EMMANuEL, NAThAN 

NSEKA, NoAh BASTIN LATuLIPE, 

LÉoNIE BASTIN LATuLIPE, 

CASIMIR gTARI.

 ❚ Sépulture : 
Michèle gras-diego.


