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Art culture et foi
Une belle Journée du pardon
Le mardi 30 mars fut  
un jour remarquable  
de réconciliation et 
d’espérance. Beaucoup 
d’hommes et de femmes  
de tous âges sont venus 
discuter avec un prêtre  
et recevoir le sacrement  
du pardon. Chacun s’est 
ensuite avancé avec un 
lumignon jusqu’à l’autel. 
Que de joie dans nos 
cœurs ! Que de lumière  
dans notre esprit !

Un Jeudi Saint plein 
d’espérance
Notre Supérieur général,  
le Père Mura, religieux  
de Saint-Vincent de Paul, 
présidait les célébrations 
liturgiques suivies  
avec une ferveur nouvelle. 
La musique liturgique  
et la prestation des  
« clercs » favorisèrent 
largement la prière.

L’association « Art Culture 
et Foi – Paris » a été fon-
dée en 1988 sous l’impul-

sion du cardinal Lustiger avec un 
groupe de laïcs pour « favoriser et 
soutenir toutes les activités cultu-
relles et artistiques du diocèse de 
Paris ». Son activité se développe 
tant au niveau des paroisses pari-
siennes par des délégations locales 
qu’au niveau du diocèse par des 
initiatives du siège. Elle s’adresse 
aussi bien aux « chercheurs de 
Dieu » en leur montrant que l’art 
et la culture sont un chemin de foi, 
qu’aux croyants, en leur faisant 
découvrir le patrimoine artistique 
inspiré du christianisme à Paris. Elle 
propose pour cela de nombreuses 
activités : événements spécifiques 
au plan diocésain (Semaine du 
Marais Chrétien, Festival du XVe, 
conférences et débats à l’Ecole 

Cathédrale, expositions à la gale-
rie Saint-Séverin, participation à 
diverses créations musicales, théâ-
trales, ou d’arts plastiques, visites 
d’églises en faisant ressortir les 
éléments de foi transmis par l’art, 
et toute activité proposée par les 
délégations locales).
L’association locale « Art-Culture 
et Foi, 140 Clignancourt » a, 
depuis plusieurs années, concentré 
ses activités sur deux domaines : 
les concerts mensuels et les expo-
sitions de peintures ou de sculp-
tures. Ce sont nos « week-ends 
culturels » !
L’art et la culture ne sont pas étran-
gers à la foi. Au contraire, 
ils peuvent permettre de la 
découvrir, de l’approfondir.

Père Dominique Chereau, sv
votre curé
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Le Quatuor Alcée s’est produit le 11 avril en l’église Notre Dame du Bon Conseil.
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sur les agendas
 ❚ mercredi 2 juin, à 20 h 30, 
réunion des Jeunes 
Professionnels autour de 
Pierre de Lauzun, à propos 
de la dernière encyclique 
de Benoît XVI « Caritas in 
Veritate »
 ❚ dimanche 6 juin : Premières 
communions et baptêmes des 
enfants
 ❚ dimanche 13 juin : 
Profession de foi et 
baptême des collégiens
 ❚ dimanche 20 juin : 
Assemblée paroissiale puis 
messe à 11 h 30, qui sera 
suivie d’un apéritif
 ❚ samedi 26 et dimanche 
27 juin : exposition des 
dessins de Patrice Friès 
sur le thème des « Cafés 
parisiens »
 ❚ samedi 14 août : à 18h, 
grand concert grégorien en 
l’honneur de l’Assomption 
de Marie, avec Ximena 
Gonzales et Alicia Santos

CArNet
 ❚ baptêmes : JULIA ATAKOU, 
LAURA GUESSAS, ESTELLE 
CANDASSAMY, MARIE KOUDJEM, 
ELISA GUEDJ, BRICE 
KOUTOUAN, KASSIE BASTIN.
 ❚ Sépultures : MONIQUE 
POULAIN, NOËLIE VERNIERE, 
PATRICIA N’TANDO, LUCIE DE 
ROCHER, CHRISTINE 
DUTILLEUL.

Horaires d’été  
pour les messes
à partir du dimanche  
4 juillet, jusqu’au  
4 septembre inclus :
le dimanche, messes à 10 h 30 
et 18 h 30
lundi, mercredi, vendredi : 
messe à 18 h 30
mardi, jeudi, samedi : messe 
à 9h

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

Service Catholique des Funérailles

SCF
Pompes funèbres

66, rue Falguière - 75015 PARIS
Tél. 01 44 38 80 80 - www.s-c-f.org

ATELIERS D’ART
LITURGIQUE

Cadeaux : Baptême - Communion - Ordination
Croix - Médailles - Objets de Culte - Chasublerie - Aménagements d’églises

9, rue Madame - Paris 6e - Tél. 01 42 22 37 27 - Fax 01 42 22 24 51
E-mail : cheret.aal@wanadoo.fr - www.cheret-aal.fr

Seulement voi là, 
au Moyen Age, on 
peignait aussi des 
oiseaux ou des fleurs. 
A Lascaux et ailleurs, 
jamais. On peut tou-
jours dire que si nous-
mêmes nous étions 
transportés en ces 
temps primitifs, nous 
aurions davantage 
tendance à repré-
senter ce qui nous 
frappe par sa puis-
sance plutôt qu’une 
minuscule violette ou 

un ravissant papillon. 
Mais c’est peut-être 
que notre regard a 
d’abord besoin d’être 
éduqué, formé, et de 
mûrir. Apparemment, 
le processus n’est pas 
des plus rapides mais 
nous voyons bien 
que quelque chose 
avance. Même si c’est 
par chutes, erreurs 
ou déviations, comme 
chacun de nous en fait 
l’expérience pour son 
propre compte. Parce 

que, l’histoire 
de l’art, c’est 
l’histoire du 
monde ; et 
l’histoire du 
monde, c’est 
l’histoire de 
notre vie – où 
il n’y a jamais 
ni retour en 
a r r i è r e  n i 
répétition à 
l ’ i den t ique . 

Sans jamais se lasser, 
Quelqu’Un travaille le 
monde et l’histoire et 
nous-mêmes, pour 
faire avancer tout 
cela, et si possible 
avancer avec Lui.
L’évangéliste aurait 
pu écrire : « Au com-
mencement était l’Art, 
et l’Art était auprès 
de Dieu, et l’Art était 
Dieu ». Quant à nous, 
si nous pouvions voir 
notre vie comme un 
tableau, la question 
est peut-être de savoir 
à quoi nous voudrions 
qu’il ressemble. A une 
toile vide et blanche 
ou à quelque chose 
d’un peu plus ins-
piré ? Après tout, à 
Lascaux non plus ils 
n’avaient pas beau-
coup de couleurs à 
leur disposition…

Jean Mitraud
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Au Moyen Age, on trouve des dessins de chevaux – 

pauvres bêtes – qui pourraient aussi bien figurer 

une vache ou un éléphant. Des milliers d’années 

plus tôt, certaines grottes nous font découvrir 

au contraire des animaux si parfaits,  

si aboutis. Bref, en tournant les pages  

de l’histoire de l’art, c’est à se demander  

parfois si l’on n’est pas dans un de ces romans 

de science-fiction où le temps marche à l’envers.
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Des week-ends culturels  
à Notre-Dame du Bon-Conseil

L’association 140 Clignancourt, 
antenne locale d’Art Culture et 
Foi-Paris promeut la culture 
sur le territoire paroissial. 
Présidente de l’association, 
Jeanne Jauffroy propose,  
en étroite collaboration  
avec le Père Chéreau,  
des manifestations permettant 
aux habitants du quartier  
de (re) découvrir leur église 
autour de rencontres 
culturelles de qualité.

Le Lien : Quel type de manifesta-
tions proposez-vous ?
Jeanne Jauffroy : Nous développons 
actuellement trois formes d’accès 
à la culture. Des expositions sur le 
temps d’un week-end, des concerts le 
dimanche après-midi, des « représen-
tations », lecture d’un texte saint…

Quel bilan tirez-vous après six 
années d’existence ?
J.J. : Nous ne pouvons 
que nous féliciter de 
ces week-ends cultu-
rels qui ont de plus 
en plus d’écoute. Ils 
attirent un public qui 
dépasse le quartier. 
Mais nous devons 
a c c r o î t r e  n o t r e 
audience auprès d’un public proche, 
sans sacrifier à la qualité, ce qui nous 
conduira à encore élargir « l’offre ».

N’est-ce pas réducteur d’abor-
der l’art et la culture sous le seul 
angle de la foi ?
J.J. : Ce le serait si nous limitions nos 
choix au seul art sacré. Mais nous 
accueillons largement les artistes. 
Tous les musées du monde ne nous 

parlent pas de Dieu 
et l’artiste est rare-
ment inspiré par 
Dieu, nous le savons 
bien. Jean-Paul II, 
dans sa Lettre aux 
Artistes, en 1999, 
nous apporte une 
réponse intéres-

sante : « L’art que le christianisme 
rencontra à ses origines était le 
fruit mûr du monde classique, il en 

exprimait les canons esthétiques… 
En Occident les artistes partent de 
points de vue extrêmement variés 
en fonction des convictions de fond 
présentes dans le milieu culturel de 
leur temps. » 

Beaucoup de manifestations 
artistiques ont lieu dans l’église. 
Est-ce un lieu vraiment approprié ?
J.J. : La question s’est posée au plus 
haut niveau. La règle est que ces 
manifestations « soient respectueuses 
de la signification religieuse du lieu ».

Un coup de cœur que vous avez eu 
pour l’une des manifestations ?
J.J. : J’en citerai deux. L’artiste Lucile 
Vignon interprétant « L’Evangile 
de la grâce » (selon St Luc). Cécile 
Broche et Etienne Bouyer, deux 
jeunes artistes du quartier, jouant 
en duo-jazz. Et encore, l’ensemble 
Vox In Rama qui nous a fait bénéfi-
cier d’un vrai cours de musicologie 
dans sa présentation des œuvres 
interprétées. Signalons encore que 
la saison se terminera le 27 juin par 
un grand concert d’orgue par Guy 
Bezançon, accompagné de notre 
organiste Gilles Seyler.

Propos recueillis par  
Pascal Niffoi

Contacts : Père Chereau : 01 46 06 35 41

jeanne.jauffroy@orange.fr

Jeanne Jauffroy

La règle est que  

les manifestations  

artistiques « soient 

respectueuses  

de la signification 

religieuse du lieu ».
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« La culture en eglise contribue 
largement à notre mission 

d’évangélisation.» Jeanne Jauffroy, 
présidente de 140 Clignancourt. 

P H A R M A C I E

D. CAILLO
56, Boulevard Ornano

75018 PARIS  01 46 06 28 90

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

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

E N T R E P R I S E

Christian Renov
M A Î T R E  A R T I S A N

Plomberie - Chauffage
Rénovation d'appartements

Pose et entretien de chaudières à gaz (agréée GDF)
35 rue du Simplon • 75018 PARIS • christianrenov@sfr.fr

Tél. 01 42 54 43 08 • Mob. 06 03 00 73 48
ARTISAN CONFIANCE
MAAF ASSURANCES
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Nous sommes une association 
de mères convaincues qu’une 
véritable prévention permet-

tra d’enrayer le fléau de la drogue. 
Notre but est d’aider nos enfants à 
refuser sans équivoque toute subs-
tance susceptible de nuire à leur 
santé physique ou mentale. Notre 
action n’est motivée que par l’amour 
que nous avons pour nos enfants 
et ceux des autres. Si nous pouvons 
dire la vérité sur les drogues psycho-
tropes, c’est parce que nous n’avons 
aucun intérêt politique, financier, et 
que nous ne vivons ni des soins ni du 
suivi des toxicomanes.
C’est par souci d’avoir des enfants 
libres et heureux que nous avons 
voulu comprendre ce qu’est la drogue. 
Comme la plupart des parents, nous 
pensions être bien informées sur les 
produits qui sont mis en permanence 
à la portée de nos adolescents et de 
nos jeunes adultes. Certaines d’entre 

nous, confrontées aux problèmes, 
ont compris qu’elles étaient surtout 
désinformées. Nous avons mesuré 
l’urgence et l’importance de nous for-
mer. Bien connaître la drogue est la 
seule manière de pouvoir répondre 
efficacement aux questions perti-
nentes de nos enfants. Aujourd’hui, 
nous avons mis au point des outils de 
prévention efficaces. Nous, parents, 
sommes les meilleurs spécialistes 
de nos enfants, nous devons leur 
apprendre à refuser la drogue.

Marie-Christine D’Welles

Enfance sans Drogue

BP 320 - 75723 Paris Cedex 15

01 48 28 08 69

Notre action n’est motivée 

que par l’amour que nous 

avons pour nos enfants  

et ceux des autres.

Enfance sans drogue

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

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

47, rue Montcalm - 75018 PARIS

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
ADMINISTRATION DE BIENS

LOCATION
89, rue Duhesme
75018 Paris - Tél. : 01 55 79 01 02
Fax : 01 55 79 01 03 - mag@abahit-immobilier.com

www.abahit-immobilier.com
Estimation gratuite

“
la phrase du mois
Dieu se sert de moyens 
petits pour arriver à de 
grands résultats, tout 
ensemble pour nous 
rappeler notre bassesse 
par la faiblesse des 
moyens qu’il emploie, 
et sa grandeur par 
l’importance des 
résultats qu’il en tire. »

Extrait du livret  
du P. Jean-Léon Le Prevost  

« Une pensée par jour »,  
que vous pouvez vous procurer  

à l’accueil de la paroisse. A
la
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Un Vendredi Saint plein  
de réconfort
Le Chemin de Croix dans  
les rues avec Notre-Dame  
de Clignancourt fut un vrai 
succès par le nombre des 
participants et le respect 
manifesté tout autour dans 
notre quartier. L’office  
de la Passion fut très 
recueilli et nous a aidés  
à mieux comprendre combien 
Jésus nous a aimés en 
mourant sur la Croix.

Une veillée pascale très 
lumineuse
Merci à notre évêque 
auxiliaire, Mgr Renauld  
de Dinechin, d’avoir  
si chaleureusement présidé 
cette veillée pascale  
où six adultes ont été 
baptisés, confirmés  
et ont fait leur première 
communion. Qu’elle était 
belle notre église,  
qu’elle était belle notre 
communauté rayonnante  
de la joie et de l’amour  
du Christ ressuscité.


