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Les journées d’amitié
Une crèche plus vivante  
que jamais
Une nombreuse assemblée 
vint prier Jésus dans la 
crèche en cette veille de 
la Nativité. A �8h30 comme 
chaque année, les enfants 
du catéchisme ont « joué » 
avec talent et 
recueillement les divers 
mystères de ce temps.  
Pour la plus grande joie 
des parents !

Une fête des Nations 
réussie
Cette messe chantée en 
lingala par la chorale  
« The World of Gospel »  
fut très animée  
et significative de 
l’universalité de l’Eglise. 
Un peuple de toutes races… 
Quant au Gospel de l’après-
midi, il fut très animé 
également, avec la foule 
des grands jours. Merci  
à l’équipe d’animation 
pastorale « Arc-enCiel » !

Elles auront lieu, cette année, 
les 19-20-21 mars. De quoi 
s’agit-il exactement ? Vous 

ne le savez peut-être pas mais 
l’Eglise de France ne touche aucun 
subside de l’Etat. Le clergé français 
ne touche aucun salaire, excepté 
dans les départements de l’est de la 
France qui vivent sous le régime du 
« Concordat ». Comment les prê-
tres de votre paroisse vivent-ils ? Ils 
ne vivent que des dons d’hommes 
et de femmes généreux qui cotisent 
au denier de l’Eglise régulièrement 
ou participent aux manifestations 
organisées afin de récolter de l’ar-
gent pour leurs prêtres ou leurs reli-
gieux qui animent les œuvres dont 
le quartier est bénéficiaire au plan 
spirituel et au plan social. Dans ce 
registre, nos journées d’amitié ainsi 
que nos braderies d’automne et de 
printemps permettent à la paroisse 
et aux patronages de vivre, tout 
simplement.

Pendant trois journées, préparées 
de longue date par quelques béné-
voles, les habitants du quartier 
ou d’ailleurs viennent manifester 
leur amitié en achetant aux divers 
stands. Où tous les goûts peuvent 
être satisfaits, depuis la pâtisserie, 
l’épicerie fine, les fleurs, les DVD, la 
librairie, la brocante, les jouets, la 
maroquinerie, les bijoux, la linge-
rie, sans oublier un bar accueillant. 
C’est une occasion unique de se 
retrouver en famille, de discuter, 
de se poser… Tout en achetant des 
produits de qualité au bénéfice de la 
paroisse et de ses œuvres.
C’est aussi pour moi l’occasion de 
remercier tous ceux et toutes cel-
les qui débordent de gentillesse et 
de générosité pendant ce 
temps de bienfait.

Père Dominique Chereau, sv
votre curé
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sur les agendas
dimanche �8 mars : fête 

des Rameaux. Messe solennelle 
à �0h30 avec bénédiction et 
procession des rameaux
mardi 30 mars de ��h  

à ��h : Journée du Pardon
jeudi �er avril : à �5 h : 

conférence du P. Murat 
consacrée à saint Vincent 
de Paul, « modèle de prêtre »
vendredi �, samedi 3 et 

dimanche 4 avril : le 
triduum pascal sera présidé 
par le T. R. P. Philippe 
Murat, supérieur général 
des Religieux de Saint 
Vincent de Paul ; les 
baptêmes de plusieurs 
adultes seront administrés 
par Mgr Renaud de Dinechin
samedi �0 et dimanche �� 

avril : week-end culturel. 
Exposition de peintures par 
Liliane Blanc, et le 
dimanche à �5h30 : concert 
du Quatuor Alcée (Mozart, 
Beethoven, Borodine…)
jeudi �5 avril : à �0h30, 

conférence de Nicole Buron 
dans la série « Apprendre à 
voir » : « Le surréalisme 
et ses enfants »
CarNet 
baptême : CLéMENT DUBOIS
Sépultures : RéMY SURIRAY, 

éMILE GONTHIER, GEORGES 
FIRPION, SUZANNE GRéGOIRE 
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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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

« - Je suis perplexe, 
dit saint Pierre en 
consultant son grand 
livre. Je vois que tu 
as fait de nombreu-
ses visites à beau-
coup d’églises dans 
ta vie, mais c’était 
souvent, comment 
dire, de manière un 
peu marginale.
- C’est à cause des 
journées d’amitié, 
grand saint Pierre.
- “Saint Pierre” suf-
fira. Tu veux parler 
des journées d’amitié 
paroissiales ?
- Les braderies, les 
kermesses, les bro-

cantes, je les faisais 
toutes.
- Et je t’en félicite, 
d’autant que tu don-
nais souvent un coup 
de main à l’occasion, 
je le vois aussi. Mais, 
d’un autre côté, on 
ne peut pas dire que 
tu usais les prie-Dieu 
par ton assiduité.
-  Pourtant ,  dans 
la réciprocité des 
mérites telle que l’a 
définie…
- Mon enfant, moins 
de théo log ie  et 
davantage de faits. 
Je t’écoute.
- Eh bien voilà, quand 

j ’ arr iva is , 
je jetais un 
coup d’œil 
dans l’église. 
Par exem-
ple, c’était 
la messe, 
ou bien il 
y avait un 
des groupes 
de prière, 
ou même 
un f idèle 
tout seul. 

Alors je disais à l’in-
térieur de moi : “Mon 
Dieu, ces personnes-
là sont avec Vous, et 
moi je suis avec ces 
personnes-là”.
- Et puis ?
- Et puis c’est tout. 
Mais, ça, je le faisais 
toujours, à chaque 
fois. »
A ce moment, l’orgue 
céleste retentit et 
l’on n’entendit plus 
rien de cet échange. 
Qui d’ailleurs ne nous 
regarde pas. Un peu 
plus tard dans l’éter-
nel présent, saint 
Pierre discutait avec 
quelques élus. De la 
foi et des œuvres, et 
des lois de  l’amour 
qui ne sont pas cel-
les de la géométrie. Il 
suffit parfois de peu 
de chose pour être 
sauvé, disait-il. Mais 
il faut avoir confiance 
qu’en Dieu, même 
les lignes parallèles 
peuvent finir par se 
rejoindre.

Jean Mitraud
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A LA portE du CiEL, sAint piErrE rEçoit un CAndi-

dAt pour LE pArAdis. on A déjà étudié toutEs sEs 

ACtions bonnEs Et mAuvAisEs, on obsErvE à présEnt 

son LiEn AvEC L’EgLisE. L’instAnt Est soLEnnEL, 

on EntEndrAit voLEr un AngE.
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Celui qui y allait et 
celui qui n’y allait pas

Bras de la statue de saint Pierre 
place saint-Pierre, au Vatican.
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Les Journées d’Amitié sont  
un temps fort de la paroisse, 
financièrement important pour 
la Communauté. C’est aussi  
un événement riche en 
rencontres, en émotions et… 
en bonnes affaires (aspect non 
négligeable en ces temps  
de crise). Venez, comme nous 
y invite Marie-Christine Araujo, 
au comptoir confiserie, trouver 
votre bonheur en arpentant  
les nombreux stands à votre 
disposition. Rendez-vous dès 
vendredi 19 mars après-midi 
jusqu’au dimanche soir.

Le Lien : Marie-Christine, que 
représentent pour vous les 
Journées d’Amitié ?
Marie-Christine Araujo :  Les 
Journées d’Amitié sont un temps 
fort de la vie paroissiale où chaque 
année pendant trois jours, les habi-
tants du quartier ont l’occasion de 
venir acheter des articles à petits 
prix et de bonne qualité. C’est l’oc-
casion pour eux de découvrir ou de 
redécouvrir la paroisse, de revoir 
également de vielles connaissan-
ces, notamment pour ceux qui se 
seraient éloignés du quartier ou de 
l’Eglise. Personnellement, ces jour-
nées me permettent de participer en 
groupe à la vie et aux animations de 

la paroisse, avec les moyens dont je 
dispose, et de faire participer mes 
enfants à cet événement en tenant 
un stand motivant pour eux !

En quoi consiste tenir un stand ?
Cela consiste à donner un peu de 
son temps à une 
bonne cause car ces 
Journées d’Amitiés 
sont importantes 
pour les finances de 
la paroisse. Il s’agit 
d’attirer du monde, 
surtout les enfants en ce qui me 
concerne, puisque je tiens un stand 
de confiserie : « Laissez venir à moi 
les petits enfants ! ».

Quelle différence avec une simple 
kermesse ?
Pour moi, une kermesse est une fête 
avec des stands, des jeux, et toute 
sorte de gâteaux et boissons. Les 
Journées d’Amitié de la paroisse 
sont plus diversifiées car elles pro-
posent des stands plus variés : une 

brocante, une librairie, des produits 
régionaux avec une épicerie fine, des 
jouets pour les enfants, des fleurs, 
des parfums, du linge de maison, 
etc. Mais surtout, il s’agit d’un week-
end convivial et familial où tout le 
monde est heureux de se retrouver, 
pour faire plaisir aux autres, et se 
faire plaisir à soi !

Une anecdote ?
Pour participer à leur manière aux 
Journées d’Amitié, beaucoup de 
personnes alimentent les stands en 
faisant un don, un objet en très bon 

état dont elles ne 
se servent plus par 
exemple : un fer à 
repasser, un livre, un 
service à café... Une 
dame a amené un 
jour une belle ency-

clopédie en quatre volumes, pen-
sant qu’elle ferait le bonheur d’une 
famille. Elle s’attendait à les voir 
partir bien vite car ses livres étaient 
de très bonne qualité. Voyant le troi-
sième jour que les encyclopédies 
étaient toujours là, elles les a rache-
tées elle-même, heureuse d’avoir 
contribué à aider financièrement la 
paroisse en rachetant ses propres 
livres ! 

 Propos recueillis par  
Pascal Niffoi

Marie-Christine Araujo

Un dame a racheté 

ses propres livres, 

heureuse d’aider  

la paroisse !
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Marie-Christine araujo.

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

« un week-end où tout le monde 
est heureux de se retrouver »
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Après avoir marché dans les 
pas de Jésus en 2005, dans les 
pas de saint Pierre et de saint 

François en 2007, nous avons suivi 
ceux des pèlerins de Saint-Jacques de 
Compostelle à l’automne 2009. Nous 
n’étions pas des pèlerins authenti-
ques, nous avons utilisé le train et le 
car, mais trois « marches » de 7 kms 

chacune en Léon, Castille et Galice, 
nous ont permis de ressentir les émo-
tions de ceux qui ont parcouru ce che-
min depuis le IXe siècle, et de méditer 
dans le silence de la nature.
Nous avons découvert la foi très forte 
qui a édifié dans toutes ces villes du 
nord de l’Espagne de magnifiques 
églises romanes, puis gothiques, illus-
trant par leurs fresques, leurs chapi-
teaux et leurs vitraux, les épisodes 

marquants de l’Ancien et du Nouveau 
Testament. Sur place, nos guides ont 
su nous présenter les merveilles de 
San-Miguel de Estella, San-Domingo 
de la Calzada, Burgos, Léon, Astorga, 
Lugo… Nous avons participé à la 
messe des pèlerins de Santiago, la 
ville de granit, but ultime du voyage, 
dans lequel chacun avait mis ses vœux 

secrets et sa foi, toujours accompa-
gnés par notre souriant et fraternel 
Père Chereau.
Le retour par la route de la mer nous 
a permis de nous recueillir dans la 
ville d’origine d’Ignace de Loyola, au 
Pays Basque, comme nous l’avions 
fait, à l’aller, près de Dax, dans la mai-
son natale de saint Vincent de Paul.
Un beau pèlerinage, donc, pour nous 
rappeler les valeurs profondes du 
christianisme et de ses œuvres.

Une pèlerine, Jacqueline Mohen

Nous avons découvert  

la foi très forte  

qui a édifié  

de magnifiques  

églises romanes,  

puis gothiques.

La paroisse en pèlerinage 
à saint-jacques 
de Compostelle

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
« Tous nos actes sont 
grands devant Dieu  
par les sentiments  
qui les inspirent »  

Extrait du livret  
du P. Jean-Léon Le Prevost  

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

à l’accueil de la paroisse.
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Notre Nicole s’est dépassée
Le soir du �4 janvier, 
Nicole Buron nous a tous 
tenus en haleine avec  
la projection des « Génies 
du XIXe siècle ». Soirée 
riche au plan culturel,  
au plan philosophique et au 
plan religieux. Tous, nous 
y gagnons. Merci Nicole.

La première assemblée 
paroissiale
Le dimanche �4 janvier fut 
un dimanche différent des 
autres : une seule messe  
le matin à ��h30. Mais, dès 
9h30, 64 paroissiens sont 
réunis par petits groupes 
pour réfléchir sur le thème 
de l’importance de la messe 
dans leur vie de tous  
les jours. Vivement la 
prochaine assemblée  
du mois de juin !  
Merci aux organisateurs.

samedi 15 et dimanche  
16 mai : week-end culturel. 
Exposition de peinture 
d’Alain Jamet, et le 
dimanche à �5 h.30 : 
concert par l’orchestre  
de jeunes Alfred Lowenguth
Durant ces deux journées, 
ce sera aussi notre grande 
Braderie de Printemps 

Santiago de Compostela, ville de granit, 
destination de milliers de pèlerins 

chaque année. 


