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fEnfin une Bonne 
Nouvelle ! Vendredi 23 décembre 

15h : messe au centre 
Robert Doisneau.

Samedi 24 décembre 
15h à 17h : confession dans 
l’église 
 
18h30 : messe des familles 
et des enfants 
 
23h00 : messe de la nuit 
avec le chant du «Minuit 
Chrétiens», procession à la 
crèche et cantiques 
traditionnels de la nativité

Dimanche 25 décembre 
10h30 : grand-messe 
solennelle de la Nativité 
 
17h40 : chapelet et Salut du 
Saint Sacrement

L’année 2016 a été très éprouvante 
pour tous, et dramatique même 
pour nombre de nos concitoyens 

qui ont été touchés de plein fouet 
par la barbarie qui a frappé aveuglé-
ment des êtres humains de tous âges 
et de toutes religions. Oui, alors que 
nous pleurons encore cette horreur, et 
que chacun porte sur ses épaules les 
lourdes épreuves qui sont les siennes, 
les chrétiens se préparent à célébrer 
la fête de Noël. N’est-ce pas incongru ? 
Comment un enfant venu au monde il 
y a deux mille ans pourrait-il donc aider 
à consoler ceux qui sont inconsolables 
par la perte d’un tout proche ? Tant de 
questions, de « pourquoi », jaillissent 
légitimement des cœurs brisés par tant 
de souffrance. 
L’histoire de Noël, si merveilleuse soit-
elle, n’est pas un conte de fées pour 
bercer le soir les enfants sages et 
sans histoires. Elle s’adresse à tous les 
hommes et toutes les femmes de bonne 
volonté, même ceux qui souffrent, sur-
tout à ceux-là d’ailleurs, aux pauvres, 
aux petits, aux désespérés, à ceux qui 
pensent que tout est perdu.

Noël, c’est l’histoire de Dieu qui ne peut 
supporter le malheur de l’homme qu’il a 
créé libre. Oh non, Dieu n’est pas com-
plice de notre souffrance et du mal, il 
ne nous regarde pas de haut ! C’est jus-
tement Dieu qui descend jusqu’à nous, 
qui nous rejoint pour nous sauver. Que 
pourrait donc nous apporter un si petit 
enfant ? Je crois qu’il peut nous appor-
ter la paix. Non pas en frappant notre 
cœur d’un coup de baguette magique 
pour faire disparaître notre souffrance, 
mais en prenant sur lui notre fardeau. 
Qu’avons-nous donc à perdre à nous 
fier à lui ? Je rencontre chaque jour, à la 
paroisse, des hommes et des femmes, 
dont la vie n’est pas un long fleuve 
tranquille. Mais ils trouvent auprès de 
Jésus Christ une véritable consolation, 
un appui solide, une paix et une joie, 
pour continuer à avancer. 
À vous tous, particulièrement ceux qui 
ne fréquentent pas la paroisse, je vous 
invite à venir vous incliner devant l’en-
fant de la crèche, et je vous sou-
haite un Saint et Joyeux Noël !

Père Franck Zeuschner, sv
votre curé
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sur les agendas 

 ❚ Jeudi 8 décembre :
19h, festival marial.

 ❚ Dimanche 11 décembre:
10h30, messe des familles.

 ❚ mardi 13 décembre: de 12h à 
21h, journée du pardon pour 
préparer son coeur à NoËl.

 ❚ vendredi 23 décembre : 
15h, messe de noël au Centre 
Robert Doisneau. 

 ❚ samedi 24 décembre : 
18h30, messe des familles
23h, messe de minuit.

 ❚ dimanche 25 décembre : 
10h30, messe du jour de noël. 

 ❚ Samedi 31 décembre :   
vigile du Nouvel an, 
louange et adoration. 

 ❚ Dimanche 8 janvier : 
10h30, messe des nations. 

 ❚ samedi 21 et Dimanche 22 
janvier : braderie association 
Clément Myionnet.  

 ❚ Dimanche 22 janvier : 
10h30, messe des familles. 

 ❚ Dimanche 26 février : 
10h30, messe des familles. 
 
 

horaires des messes

 ❚ en semaine : 9h et 19h 

 ❚ messes dominicales : 
samedi messe anticipée à 18h30
dimanche à 10h30 (avec éveil 
à la foi pour les 3 à 6 ans 
pendant la messe)

Que fête-t-on à Noël ?
À Noël, les chrétiens 
fêtent la naissance 
de Jésus, qui marque 
l’origine de notre 
calendrier.  Nous 
allons donc fêter la 
2016e année de sa 
naissance.

Qui était Jésus ?
Jésus est un person-
nage biblique qui a 
réellement existé, 
puisque de nombreux 
historiens de l’époque 
(y compris non chré-
tiens) l’ont attesté. 
C’était un Hébreux, 
né à Bethléem en 
Palestine, et mort à 
Jérusalem.

Que signifie le nom 
de Jésus ?
Dans la Bible, le nom 
des personnage est 

très important car il 
exprime leur nature 
ou leur mission. Ainsi, 
« Jésus » est la tra-
duction de l’araméen 
«  Y é h o w s h u w a  » 
qui signifie « Dieu 
sauve ». Jésus est 
ainsi considéré par 
les chrétiens comme 
celui qui est venu sau-
ver l’humanité.

Pourquoi Jésus est-il 
si important pour les 
chrétiens ?
Pour les chrétiens, 
Jésus est le fils unique 
de Dieu. Il établit 
un lien parfait entre 
Dieu et les humains, 
étant lui-même à la 
fois divin et humain. Il 
est envoyé par le Dieu 
le Père pour montrer 
le chemin qui permet 
d’être sauvé de tous 

les maux dont souffre 
l’humanité et notam-
ment du pire d’entre 
eux : la mort.

Pourquoi Noël est-
elle une fête joyeuse ?
En envoyant son fils 
unique sur terre sous 
la forme d’un bébé, 
Dieu le tout-puissant 
choisit dans sa sou-
veraine liberté de se 
faire petit et pauvre. 
Il respire, boit, mange, 
aime et souffre comme 
chacun d’entre nous. 
Lui qui est le « tout 
autre » nous montre 
ainsi à quel point 
il est aussi le « tout 
proche ». C’est une 
joie de savoir que 
nous sommes aimés 
par Dieu d’un tel 
amour infini !

Que peut signifier Noël 
pour les chrétiens ou 
les non-chrétiens ?
Les premiers à rendre 
visite à Jésus furent les 
rois mages, des païens 
qui ont reconnu cet 
enfant pauvre comme 
un roi, comme LE roi. 
Noël est une invita-
tion universelle à la 
paix, à l’amour et au 
partage. 

Eric Ehlers
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Que nous nous préparions à vivre noël en famille ou seul, 
savons-nous ce que signifie réellement Noël ?
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Le sens de noël

Mère Teresa, figure de dépouillement
1910 Naissance de parents albanais dans l’actuelle Macédoine.
1928 Entrée chez les sœurs de Notre-Dame de Lorette en Irlande ; départ pour l’Inde.
1948 Quitte les sœurs de Lorette et commence à donner des cours aux enfants 
 de la rue et à soigner les pauvres des bidonvilles.
1950 Fonde les Missionnaires de la Charité qui accueilleront dans leurs maisons 
 les mourants dont les hôpitaux ne veulent plus, les orphelins, les lépreux 
 et les malades du SIDA.
1979 Prix Nobel de la paix.
1985 Lors d’un voyage en France, s’arrête pour prier dans notre église, Notre- 
 Dame du Bon Conseil. Cette visite est commémorée par la photo (prise par  
 le père du Père Franck) qui se trouve au-dessus d’une des portes latérales  
 de la nef.
1997 Mort à Calcutta.
2016 Canonisation par le pape François.
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l’appel du pape François 
à accueillir les réfugiés

Face au drame des réfugiés qui 
accourent vers l’Europe, le pape 
François a appelé à un « geste 
concret », demandant « que chaque 
paroisse, chaque communauté reli-
gieuse, chaque monastère, chaque 
sanctuaire d’Europe accueille une 
famille ». « Devant la tragédie des 
dizaines de milliers de réfugiés qui 
fuient la mort à cause de la guerre 
et de la faim, et qui sont en chemin 
vers une espérance de vie, l’Évan-
gile nous appelle et nous demande 
d’être “les prochains” des plus petits 
et des abandonnés, à leur donner 
une espérance concrète ». C’était 
le dimanche 6 septembre 2015. Où 
en sommes-nous aujourd’hui dans 
notre paroisse, notre quartier ?

Le collectif Batignolles, exemple 
d’engagement proche de notre 
quartier.
L’église protestante des Batignolles 
s’est mobilisée depuis l’automne 
2015 pour aider les demandeurs 
d’asile moyen orientaux. Un collec-
tif spécifique s’est ainsi constitué 
à l’Entraide des Batignolles (asso-
ciation 1 901 pour le travail social 
de l’église protestante). Ce collec-
tif, en collaboration avec d’autres 
Entraides et d’autres associa-
tions, a réussi à organiser l’accueil 
aux quatre coins de la France de 
quelques 200 réfugiés.

Le travail se fait sur deux axes étroi-
tement liés.
Le premier axe est d’aider les 
demandeurs d’asile à obtenir un visa 
et à entrer en France légalement. Le 
collectif a pour particularité de réu-
nir parmi une douzaine de bénévoles 
quatre arabophones ; ainsi peuvent-

ils communiquer directement aussi 
bien avec les demandeurs d’asile 
dans les camps des zones de guerre, 
qu’avec les consulats de France de 
ces zones. Le second axe est d’ac-
cueillir ces demandeurs d’asile à 
leur arrivée en France en leur trou-
vant un logement (nécessaire à l’ob-
tention d’un visa), une communauté 
de personnes prêtes à les entou-
rer, les accompagner dans leurs 
démarches d’intégration en France.

Adrien Sekali, ancien président 
de la Maison Verte 18e et chef 
d’entreprise
Syrien d’origine et coordinateur 

bénévole de l’ensemble de l’action 
accueil des réfugiés syriens et ira-
kiens, voici ce qu’Adrien Sekali nous 
confie : « L’esprit de ce collectif est 
d’être un samaritain à l’écoute de 
son frère et de vivre concrètement 
la Fraternité. Spirituellement, cette 
action m’apporte une paix inté-
rieure : notre travail n’a pas de sens 
en regard des dix mille personnes 
qui meurent chaque année dans la 
Méditerranée mais cela en a pour 
ceux que nous réussissons à accueil-
lir. Chacun de nous peut apporter 
selon ses moyens, constituer un col-
lectif, une communauté de bonnes 
volontés pour proposer un loge-
ment,  accueillir,  accompagner dans 
les démarches administratives, tra-
duire, aider les enfants, donner des 
cours de français, compléter la for-
mation professionnelle, et pour ceux 
qui ont les moyens faire un don. »

Laure Garès

Plus d’infos sur :  
www.egliseprotestantebatignolles.org

Souvenons-nous

« L’esprit de notre 
collectif est d’être 
un samaritain à 
l’écoute de son 
frère et de vivre 
concrètement la 
Fraternité.»
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Adrien  Sekali (à droite ) avec 
une famille syrienne

Rejoignez nos annonceurs, contactez

BAYARD SERVICE RÉGIE
01 74 31 74 10
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La Louve propose une alimenta-

tion de qualité, à prix réduit, en 
majorité bio, locale ou artisa-

nale. Pour y faire ses courses, il suffit 
de devenir coopérateur et partici-
per au fonctionnement du magasin. 
Rencontre avec Tom Booth, co-fonda-
teur de La Louve.

Présentez-nous La Louve ?
C’est le premier supermarché coo-
pératif et participatif de Paris, à but 
non lucratif et géré par ses membres. 
Elle s’inscrit dans la tradition des coo-
pératives du XIXe siècle, comme La 
Bellevilloise (Paris 20e) qui a compté 
jusqu’aux 15 000 adhérents. Elle s’ins-
pire de l’expérience de la « Park Slope 
Food Coop », supermarché ayant le 
même principe à Brooklyn (New York).

Vous avez choisi le 18e arrondis-
sement pour vous implanter, pour 
quelle raison ?
Nous avions ciblé le Nord de Paris pour 
des raisons économiques et avions ren-
contré les responsables de plusieurs 
arrondissements. C’est la mairie du 18e 
qui a manifesté le plus d’enthousiasme 
vis-à-vis de notre projet, et qui nous a 
aidés concrètement à trouver un local 
dans le quartier Amiraux-Simplon.

La dimension sociale est au cœur de 
votre projet, comment et pourquoi ?
La Louve s’engage à rendre la coopé-
rative accessible, en répondant aux 
besoins et aux choix alimentaires de 
ses membres. Elle souhaite aussi deve-
nir un lieu d’échange et de partage. 

En offrant trois heures par mois, on 
parvient à réduire le coût d’un panier 
moyen de 30 à 50 %. La Louve souhaite 
aller le plus possible vers la qualité 
accessible, une sorte de nivellement 
par le haut.

Propos recueillis par Charley 
Jonville et Alan Murray

paroissiens de Notre-Dame du Bon 
Conseil et membres de la Louve

La louve, Un supermarché 
atypique ouvre ses portes!
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MERCI À TOUS NOS 
ANNONCEURS

 ❚ Carnet

 ❚ sont devenus enfants de 
Dieu par le baptême : Hugo 
BERNABE-LEPLEUX, Léane 
BEAUFILS, Olaya POLY, 
Gabriel RENETTE, Théodore 
CALABRESE, Evan BASSE, Jonas 
BASSE, Ghaïtan BASSE-DANSOU, 
Emma BOUTIN-BEAUMONT,Enzo 
BOUTIN-BEAUMONT, Hugo 
BOUTIN-BEAUMONT, Lola 
BOUTIN-BEAUMONT,Mathis 
CREFF, Tom CRESPI, Lucas 
DEPUICHAFFRAY, Tonnye-Logan 
DOUTAU, Macéo DUBREY-DINIS, 
Alaric GOMEZ, Léonie 
KASIAMA, Preston KASIAMA, 
Ethann KOUADJAN, Jayana 
MEPHANE, Kyllyane MEPHANE, 
Eliott MIEL, Timothé MIEL, 
Rafaël PIOT, Manon SZPONIK, 
Claude-Alexandra TCHEUTEU-
TAMEN, Désirée-Ornela YAPI, 
Tristan DOUET, Johan NGALEU, 
Eden MBAH KAMENI, Bastien 
SADIER-MASUET, Emy BASTIN, 
Jo AUGIER de CREMIERS. 

 ❚ sont entrés dans la maison 
du père, les défunts : 
Simone QUESNOIT, Raymonde 
MONDON, Annick PLAINEAU, 
Jean TISON, Jeannine 
Jungbluth. 
 
 ❚ Se sont unis par le 
sacrement de mariage : 
Gaëtan WARGNY et Maud 
GENDREAU (à Auribeau-sur-
Siagne), Willy JACKONO et 
Sarah CRUSOË, Peter ANDERSON 
et Céline FERREIRA (au 
Portugal), Baudouin GERMOND 
et Louise de BARY (à Nîmes), 
Alexis RIGO et Mathilde 
GAUSSIN, Christian KENFACK 
et Emilie TCHOUNKEU (au 
Cameroun).

Rue des poissonniers

L’engagement des membres
-Investir 100 euros
(10 euros pour les minima sociaux)
-Donner 3h toutes les 4 semaines
-En savoir plus : dons.cooplalouve.fr
116 rue des poissonniers 
75018 Paris


