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Délivre-nous  
du Mal !

La Saint-Valentin  
des cathos du quartier
Dimanche 8 février, 
rencontre des couples 
autour de Nadine Grandjean, 
fondatrice et animatrice du 
Cabinet de Conseil conjugal 
Raphaël. Que de couples 
sauvés par ces dialogues 
renoués et ces pardons 
donnés. Merci, Nadine !

La vie continue
Chaque dimanche de janvier, 
un enfant du quartier est 
devenu enfant de Dieu et  
de l’Eglise par le baptême. 
Leurs parents ont choisi  
de donner à leurs enfants 
ce qu’ils ont de meilleur : 
l’amour de Dieu.

En église
Le dimanche �8 janvier, 
repas-rencontre avec 
l’évêque-auxiliaire de 
Paris, Mgr R. de Dinechin, 
le Conseil pastoral 
paroissial, le Conseil 
pastoral pour les affaires 
économiques et les délégués 
paroissiaux aux Assises 
missionnaires du diocèse  
de Paris. 

Le dimanche 11 janvier, 
330 personnes ont participé 
à la Fête des Nations de la 

paroisse. La chorale “José Gospel 
International” a chanté les plus 
beaux gospels, ces chants pathéti-
ques des esclaves noirs, lancés vers 
le Seigneur afin qu’il les délivre. 
Cette horrible forme d’asservisse-
ment a heureusement disparu mais 
il existe dans notre monde d’autres 
esclavages tout aussi dramatiques 
et contraires à la dignité de la per-
sonne humaine. Pensons à tous ceux 
qui sont tombés sous la dépendance 
de la drogue, de l’alcool, du sexe, du 
jeu ou d’autres addictions.
La toxicomanie est une dépendan-
ce vis-à-vis de l’alcool, des narco-
tiques ou des médicaments. Le jeu 
compulsif est un comportement ré-
pétitif qui incite une personne à dé-
penser de l’argent pour s’adonner à 
tous types de jeux de hasard.
Il faut pourtant savoir qu’il y a une 

différence entre une habitude et 
une dépendance. Les habitudes fa-
çonnent notre personnalité et enri-
chissent notre vie, mais lorsqu’elles 
deviennent compulsives et nocives, 
elles sont des dépendances. Lors-
qu’elles nous nuisent ou nuisent à 
ceux que nous aimons, nous devons 
solliciter de l’aide pour briser le cycle 
infernal et retrouver notre santé, 
notre liberté et notre bonheur.
L’Eglise, dont la mission est de ré-
pandre justement « la Bonne Nou-
velle » de la délivrance, fait beau-
coup dans ce domaine. Vous lirez 
avec intérêt, en page 3, l’article sur 
la “Fraternité-Marie-Espérance” !  
Il y a également un remarquable 
manuel : Eglise, Drogue et Toxi-
comanie (Ed. Cerf-Mame 
et Bayard) dont je vous 
conseille la lecture.

Père Dominique Chereau, sv
votre curé
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sur les agendas
dimanche �� mars : à �4h, 

projection du film de Mel 
Gibson, La Passion du 
Christ, suivie d’une 
discussion avec un 
spécialiste du cinéma.
samedi �8 et dimanche �9 

mars : week-end culturel ; 
exposition de peintures et 
sculptures par Odile 
Martin-Faure « En mémoire 
de Carl » ; après la messe 
de �0h30 : quart d’heure 
musical ; à �5h30 : concert 
de chants orthodoxes 
ukrainiens par la Chorale 
Borysthène
dimanche 3 mai : sortie 

paroissiale avec le groupe 
Arc-en-Ciel à l’abbaye 
Saint-Louis-du-Temple, à 
Limon.
dimanche �0 mai : la messe 

de �0h30 sera chantée par 
Vox in Rama, qui 
interprétera des œuvres de 
chant grégorien médiéval.
jeudi �4 mai : Apprendre à 

voir, avec Nicole Buron, « 
L’art chrétien n’est pas 
qu’un art religieux ».
samedi �6 mai : 

confirmation de tous les 
jeunes du doyenné, à �6h, 
en la basilique du Sacré-
Cœur, par Mgr Renaud de 
Dinechin.
dimanche �7 mai : à �4h, 

bénédiction du nouvel 
orgue ; à �5h30, concert 
inaugural par l’ensemble 
vocal Helianthus, suivi 
d’un cocktail dans les 
salles du sous-sol où seront 
présentées également les 
photographies de Françoise 
Bissara consacrées au 
chemin de croix égyptien et 
à l’iconographie copte.
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ATELIERS VERSIGNY GARAGE
Réparations mécaniques - carrosserie

PARKING - Station service
Tél. 01 46 06 74 35

12-14-16, rue Versigny - 75018 PARIS

SARL TOMAPEC
Maçonnerie - Peinture - Ravalement

Gérant M. Pereira

30, rue Emile Zola
93400 SAINT-OUEN Port. 06 09 40 12 91

 L’Association reconnue d’utilité publique vient en aide aux personnes seules
de plus de 50 ans, démunies, handicapées ou en situation de précarité. 

Rejoignez nos bénévoles
12, rue Bridaine - 75017 PARIS - � 01 42 93 25 80

www.petitsfreres.asso.fr

CABINET ALLIAGE GCAC IMMOBILIER
TRANSACTIONS - IMMEUBLES - FONDS DE COMMERCE

HOTELS - RESTAURANTS
121 bis, rue de Clignancourt - 75018 PARIS
Tél. : 01 42 58 20 00 - Fax : 01 42 58 22 33 
E-mail : cabinetalliage@yahoo.fr - bernard-boum@yahoo.fr

ROC-ECLERC
POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

24h/24 - 7j/7
Contactez Florence au 06 87 02 27 36

Pour une annonce 
dans ce journal,
contactez-nous

au 01 41 90 19 30

Je vous choque ? Mais 
alors, expliquez-moi 
ce que vous essayez 
d’obtenir, à travers 
tous vos attache-
ments plus ou moins 
déréglés, si ce n’est 
pas le bonheur. Ou la 
diminution de la souf-
france, ce qui revient 
à peu près au même.
Je vous aime trop 
pour vouloir entrer 
dans des détails qui 
vous gêneraient, mais 
ce que l’un va cher-
cher au fond d’un 
verre, l’autre dans un 

objet de plus à sa col-
lection, et le troisième 
dans n’importe quelle 
obsession, c’est tou-
jours la même chose : 
un autre monde. Un 
monde où vous se-
riez pleinement vous- 
même dans une vie 
enfin heureuse. Un 
monde à votre conve-
nance plutôt qu’à mon 
image. Malgré tout, un 
monde d’amour, en 
tout cas selon l’idée 
que vous vous en fai-
tes. Seulement, cet 
amour-là, c’est votre 

île interdite, où je n’ai 
pas le droit d’aborder. 
Vous êtes fragiles, je 
sais – comme si je 
ne le savais pas. Mais 
votre fragilité est une 
telle forteresse. J’ai 
beau vous envoyer 
toutes sortes d’émis-
saires et vous faire 
toutes sortes de si-
gnes, si vous ne vou-
lez pas que j’entre… 
Parmi ceux qui sont 
auprès de moi désor-
mais, il y en a beau-
coup qui voulaient 
tout. Toute la jouis-
sance du monde. Jus-
qu’à me déclarer la 
guerre quelquefois. 
Et puis, un jour, ils 
ont compris. Il n’y a 
que moi qui suis tout. 
Parce que je suis. 
Ce qu’ils cherchaient 
comme à l’envers de 
moi, moi seul pouvais 
le leur donner vrai-
ment.
Alors, ils ont cru. Et 
après ? Après, j’en ai 
fait mon affaire.

Jean Mitraud
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C’est toujours moi que vous CherChez, dit dieu. 

vous ne Le savez pas toujours et vous passez 

queLquefois votre vie à Le nier ; pourtant C’est 

moi, Le vrai but de toute passion humaine.

In
g
ra

m

L’île interdite



3

re
n

c
o

n
tr

e

accro à l’espérance 

Fondateur de la Fraternité 
Marie Espérance,  
Didier Ferriot est convaincu 
que l’Eglise a un rôle à jouer 
dans l’accompagnement  
des personnes souffrant  
d’un comportement addictif. 
Rencontre.

Le Lien : Qu’est-ce que la Frater-
nité Marie Espérance ?
Didier Ferriot : La Fraternité Marie-
Espérance est un réseau d’amitié et 
de prière qui rassemble des jeunes, 
des parents, des femmes et des hom-
mes qui souffrent d’une dépendance 
qu’elle soit au niveau physiologique, 
psychologique, sociale ou culturelle. 
Notre liberté est chaque jour détrui-
te, mais nous refusons de le voir. Les 
dépendances sont nombreuses : au 
premier rang l’alcool, le cannabis, la 
cocaïne et les autres drogues, les mé-
dicaments, notre dopage quotidien, 
Internet avec ses jeux en ligne et ses 
sites pornographiques, les jeux d’ar-
gent sans oublier les dépendances 
liées à l’affectif ou à la sexualité. 

Combien de jeunes sont concer-
nés par cette dépendance ?
Plus de 70 000 jeunes tombent chaque 
année en France dans l’engrenage 
d’une dépendance. Un quart ne s’en 
relèveront jamais. Ils seront exclus 
à jamais de notre société et à Paris 
comme dans d’autres grandes villes 
de France, nous les rencontrerons 

dans les rues, sous des tentes, dans 
les gares et les stations de métro. 
D’autres, sombrant 
dans la solitude pour 
l e s  d é p e n d a n c e s 
comportementales, 
s’éteindront à petit 
feu. La question qui 
demeure : « L’Eglise 
catholique est-elle prête à répon-
dre aux nouveaux défis de notre 
temps ? »

Comment l’Eglise est-elle concer-
née par ces phénomènes ? 
Les parents, les prêtres, les reli-
gieux et les laïcs sont les témoins et 
les premiers acteurs qui s’efforcent 
de comprendre. Mais comment in-
tervenir ? Dans notre Eglise, il faut 
ouvrir un espace pour proposer aux 
jeunes une alternative à la dépen-
dance avec ou sans drogues. Nous 
lançons l’idée des groupes “JD Ma-
rie Espérance” (Jeunes dépendants) 

animés par des jeunes. Chaque mois 
ou chaque semaine, ces jeunes pour-
ront discuter sur leur consommation 
aux drogues, à l’alcool, aux médica-
ments, à Internet, etc. 

Quel rôle pour la prévention ?
Incontestablement la famille est un 
des premiers lieux de prévention. Il 
faut les aider, les former et les infor-
mer sur les dépendances. Un groupe 
de parents se rencontre tous les pre-
miers vendredis du mois à la paroisse 
Saint-Leu - Saint-Gilles à 19h30 pour 
en parler. Malheureusement dans 

notre société, les fa-
milles ne sont pas 
soutenues et valori-
sées dans leur travail 
éducatif. Les mou-
vements de jeunes 
et les aumôneries 

jouent également un rôle de préven-
tion par la promotion d’un style de vie 
fondé sur le message de l’Evangile. 
Prévenir, soigner et réhabiliter sont 
les maîtres mots pour éviter que les 
jeunes entrent dans l’engrenage de la 
dépendance. Mais nous savons aussi 
que les problèmes sont complexes et 
que cela relève de plusieurs domai-
nes d’activité et de plusieurs protago-
nistes. L’Eglise est dans son rôle pour 
aider ses jeunes et leur consommation 
excessive à sortir « dans un monde en 
peine d’espérance ».

Propos recueillis par Pascal Niffoi
www.fmesp.org

Didier Ferriot

« Notre liberté  

est détruite,  

mais nous refusons 

de le voir. »
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P H A R M A C I E

D. CAILLO
56, Boulevard Ornano

75018 PARIS � 01 46 06 28 90

ENTREPRISE “Christian Renov”
Maître Artisan

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
Rénovation d'appartement

Contrat d'entretien (agrée GDF)
35, rue du Simplon - 75018 Paris

Tél. 01 42 54 43 08 - Port. 06 03 00 73 48
ARTISAN CONFIANCE  MAAF ASSURANCEMAISON FONDÉE EN 1990

COURTIER EN TRAVAUX
Centrale Pros’ cherche

pour vos travaux la bonne entreprise
31 rue Championnet - 75018 Paris - 01 42 58 44 74 - centralepros75@free.fr

Merci à nos annonceurs

Service Catholique des Funérailles

SCF
Pompes funèbres

66, rue Falguière - 75015 PARIS
Tél. 01 44 38 80 80 - www.s-c-f.org
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Les Alcooliques Anonymes (AA) 

est une association d’hommes 
et de femmes qui partagent 

entre eux leur expérience, leur for-
ce et leur espoir dans le 

but de résoudre leur 
problème commun 
et d’aider d’autres 
alcooliques à se ré-
tablir. Le désir d’ar-

rêter de boire est la 
seule condition pour de-

venir membre des AA.

Une lutte sereine
Les AA ne sont associés à aucune 
secte, confession religieuse ou po-
litique. Leur but premier est de de-
meurer abstinents et d’aider d’autres 
alcooliques à le devenir. Les AA réci-
tent souvent la prière de la sérénité : 
« Mon Dieu, donnez-moi la sérénité 
d’accepter les choses que je ne puis 
changer… le courage de changer les 
choses que je peux, et la Sagesse d’en 
connaître la différence. »

Contact : permanence au 01 43 25 75 00.

Le désir d’arrêter de boire 

est la seule condition 

pour devenir membre des AA.

Alcooliques anonymes :

en marche vers la libération 

G R O U P E  S C O L A I R E
SAINTE MARIE - SAINT VINCENT
Etablissement privé catholique sous contrat

Maternelle - Ecole - Collège
Externat et demi-pension
Sections Européennes

8, rue Championnet - Paris 18e � 01 46 06 19 42

Enseignes, marquages vitrines / véhicules, banderolles ...

0 1  4 2  2 3  9 4  3 0       85 ,  r u e  O r dene r

Enseignes, marquages vitrines / véhicules, banderolles ...

0 1  4 2  2 3  9 4  3 0       85 ,  r u e  O r dene r

Restaurant

La Cocotte
93, rue Duhesme - 75018 Paris
Métro : Simplon ou Jules Joffrin

Réservation : 01 • 42 • 54 • 58 • 56
Ouvert du Lundi au Vendredi de 12h à 14h et de 19h30 à 22h

GROUPE SCOLAIRE SAINT-LOUIS
sous contrat avec l’État

MATERNELLE - ECOLE - COLLÈGE
47, rue Montcalm - 75018 PARIS

Tél. 01 42 54 45 83 - stlouis.montcalm@laposte.net

www.saintlouis-montcalm.fr

“
la phrase du mois
C’est là un des secrets merveilleux des désirs de notre Seigneur 
et de sa Sagesse ; oui, Dieu tire profit des scandales  
et des perversités ; oui, les justes à côté des pécheurs  
s’instruisent de leurs chutes et de leurs inquiétudes,  
de leurs remords ; ils s’affermissent à la vue de leurs faiblesses,  
ils se mettent en garde contre leurs exemples et travaillent  
à leur conversion. »

Extrait du livret du P. Le Prevost, en vente à l’accueil de la paroisse.

Journal bimestriel de la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil
paroisse animée par les Religieux de Saint-Vincent de Paul
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Semaine sainte :
- Mardi 7 avril : Journée 
du Pardon de ��h à ��h.
- Jeudi saint : à �5h 
conférence par le P. Benoît-
Marie Simon, op. A �9h, messe 
solennelle de l’institution 
de l’eucharistie puis 
adoration jusqu’à minuit.
- Vendredi saint : chemin 
de croix dans les rues du 
quartier, départ à �5h devant 
Notre-dame de Clignancourt ;  
à �9h, office de la Croix
- Samedi saint �� avril :  
à �0h30, veillée pascale 
célébrée par Mgr Eric de 
Moulins-Beaufort, au cours 
de laquelle six adultes 
recevront le baptême, la 
confirmation et le 
sacrement de l’eucharistie.
- Dimanche �� avril : à 
�0h30, solennité de la 
Résurrection du Seigneur.

❚

CarnEt 
BAPTEMES : DELIA ONDEE, 

GABRIELLE GUENOUN-PORTELLI, 
MATHIEU LAFFAIRE, GABRIELLE 
HOUZELOT, MELIA BART
SEPULTURES : GEORGES 

MARET, JACQUES BERGOUNHOUX 

horaires des messes
en semaine : 9h et �9h
messes dominicales : 

le samedi messe anticipée à 
�8h30
le dimanche à 9h, �0h30 et 
�8h30
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❚
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Quand on a mis le doigt dans l’engrenage de l’alcool, il est souvent 
difficile de pouvoir parler sans être jugé, et de prendre, seul,  
les moyens de s’en sortir. Un groupe d’Alcooliques Anonymes  
se réunit tous les dimanches depuis plusieurs années dans la salle 
Ozanam de la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil. 

Témoignage 
Bénédicte :  
« Une main m’a été tendue »
Je me suis perdue pour me 
retrouver ; ceci est mon chemin. A 
travers une expérience de vie 
parcourue de souffrances, d’échecs 
et de doutes, de joies et de peines, 
je me suis trouvée face au mur… Je 
n’avais plus le choix, je désirais 
faire quelque chose de ma vie, 
m’en sortir. A travers la maladie, 
l’alcoolisme, j’ai trouvé de l’aide. 
Seule, je ne pouvais m’en sortir et 
j’ai cherché… Une main m’a été 
tendue : les Alcooliques Anonymes. 
Devenue désormais abstinente, j’ai 
pris conscience que ça valait le 
coup. Tout est possible à partir du 
moment où j’y crois. J’ai essayé et 
ça marche ! Merci mon Dieu ! 
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