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fJe te donnerai 
ce que j’ai !

Une fête des nations 
enchantée
Cette année, c’est  
la chorale « Illuminatio 
totis » du Rwanda qui  
a animé avec une chaleur 
particulière cette belle 
fête. Les enfants habillés 
en costume de leur pays et 
le joyeux repas des nations 
ont contribué à réunir dans 
une même famille nos frères 
et sœurs venus parfois  
de pays très lointains !

Un week-end culturel  
de valeur
Les 5 et 6 février  
une exposition  
de sculptures originales  
et de valeur fut présentée 
par l’artiste Odile Moulin 
et le dimanche après-midi, 
l’organiste Olivier Perin 
nous a interprété des 
œuvres de Jean-Sébastien 
Bach et Titelouze ainsi 
qu’une improvisation 
vraiment talentueuse.  
Merci aux artistes,  
merci aux visiteurs !

Dans le livre des Actes des 
Apôtres, il est raconté une 
guérison opérée par saint 

Pierre au Temple de Jérusalem. Un 
paralytique faisait la quête pour 
subvenir à ses besoins. Pierre lui 
dit : « Je n’ai ni or ni argent, je te 
donnerai ce que j’ai : au nom du 
Messie, Jésus de Nazareth, lève-
toi et marche ! » (Actes 3,6) Et 
l’homme fut guéri. Les paroissiens 
de Notre-Dame du Bon-Conseil ne 
sont pas fortunés mais ils ont une 
grande richesse : Jésus de Naza-
reth qui donne un sens magnifique 
à leur vie avec la grande joie de se 
savoir aimé par Dieu d’un amour 
infini. Ils essaient de vivre de cette 
vie d’amour les uns avec les autres 
et avec Dieu ! Ils ne sont pas forcé-
ment meilleurs que les autres, mais 
ils le savent et ils demandent à Dieu 
de « se lever et de se remettre en 
marche » vers le bonheur. Pendant 
le Carême qui approche, ils vont 
partir, deux par deux, envoyés par 
votre serviteur pour porter cette 

« bonne nouvelle » aux habitants 
du quartier : Dieu vous aime, il a 
envoyé son Fils sur la terre, mourir 
et ressusciter, pour vous sauver et 
faire de vous ses enfants d’adoption 
et vous ouvrir les portes du paradis ! 
Dans un monde qui n’a plus d’espé-
rance, avouez qu’il s’agit d’un beau 
cadeau. Ils vous apporteront tous 
les renseignements pour vous ai-
der à faire la connaissance de notre 
paroisse et, éventuellement, répon-
dront aux questions religieuses qui 
vous habitent. Cependant, rien ne 
vous oblige à recevoir cette visite : 
en effet, j’envoie toujours une lettre 
annonçant cette rencontre. Je vous 
demande de ne pas hésiter à me 
répondre négativement dans le cas, 
légitime, où vous refuseriez cette 
visite. Nous ne sommes pas des 
égoïstes : nous avons une ri-
chesse et nous entendons la 
partager autour de nous.

Père Dominique Chereau, sv
votre curé
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Projection du Christ Rédempteur de Rio de Janeiro sur la façade de Notre-Dame de Paris. (2005)



2

sur les agendas
 ❚ dimanche 10 avril :  
à 15h30, concert par le 
Quatuor Alcée, « Les sept 
dernières paroles du Christ 
en croix » de J. Haydn
 ❚ dimanche 17 avril : fête 
des Rameaux ; à la messe  
de 10h30, bénédiction  
et procession des rameaux ;
 ❚ 19 avril : Mardi Saint,  
de 12h à 21h. Journée  
du Pardon en préparation  
à la fête de Pâques
 ❚ 21 avril : Jeudi Saint ; à 
19h messe avec le lavement 
des pieds puis Adoration 
jusqu’à minuit
 ❚ 22 avril : Vendredi Saint ; 
à 15h Chemin de Croix dans 
les rues de notre quartier 
avec la paroisse Notre-Dame 
de Clignancourt ; à 19h 
Office de la Croix
 ❚ 23 avril : Samedi Saint, 
Veillée Pascale à 20h40  
et durant la messe, baptême 
de 14 adultes
 ❚ 24 avril : Fête de Pâques ; 
durant la messe solennelle 
de 10h30, deux enfants 
seront baptisés
 ❚ jeudi 28 avril : conférence 
de Mgr Chauvet « Le Christ, 
icône du Père » et  
« La prière du Christ »
 ❚ samedi 14 et dimanche 
15 mai : Grande Braderie  
de Printemps
 ❚ dimanche 22 : Premières 
Communions et baptêmes 
d’enfants du catéchisme ;  
à 15h30, concert « lyrico-
jazz » par le Duo Cordavoce
 ❚ lundi 23 mai : toute la 
journée, prière autour des 
reliques des Bienheureux 
Louis et Zélie Martin qui 
seront présentées dans l’église

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

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

GABRIEL
Je vous reçois au :

71, rue Duhesme - 75018 Paris - Métro : Jules Joffrin
06 09 99 09 38

Magnétiseur
Guérisseur

Bâtiment, tous corps d'Etat.
Serrurerie - Plomberie

Chauffage - Vitrerie - Électricité
Rénovation - Agencement

15, rue Baudelique - 75018 Paris
Tél.  01 42 52 08 08
Port. 06 28 53 70 60

« La mission », à 
ce qu’i ls disent. 
Maintenant, me voilà 
donc à les attendre, 
les deux mission-
naires qui doivent 
venir ce soir. Et ce 
serait trop beau s’ils 
m’avaient oublié sur 
leur liste. Je sens que 
je ne vais pas y cou-
per, à la visite pasto-
rale. La seule chose 

qui me rassure un 
peu, c’est de me dire 
qu’ils ont peut-être un 
peu peur aussi de ren-
contrer comme ça des 
inconnus.
Tâchons de rester 
calme. En mettant 
tout au pire, ils ne vont 
pas m’emmener de 
force à la paroisse. De 
toute façon, c’est très 
simple, un seul mot 
de travers et je leur 
ressors tout de suite 
l’Inquisition. J’aurais 
bien aussi deux, trois 
objections qui ont des 
chances de leur clouer 
le bec. Et d’abord, 
est-ce que j’en ai tant 
que ça, des questions 
à leur poser ? Moi, je 
sais que oui, et ça ne 
date pas d’hier. Mais 
eux, ils ne le savent 
pas. Si je les laissais 
parler, tout bête-
ment ? J’écoute, je ne 
m’engage pas, on voit 
venir.

Bon, on va faire 
comme ça et tout ira 
bien. C’était ridicule 
de me mettre dans 
cet état. Sans parler 
du fait qu’il y a des 
jours où je ne suis 
même pas sûr que 
Dieu existe.
Evidemment, eux, 
ils ne doivent pas en 
avoir beaucoup, des 
doutes, des interro-
gations. Quand on a 
la foi, pensez donc.
ça y est, je les 
entends qui montent 
l’escalier ; ils ne vont 
pas tarder à sonner. 
Je ne me sens pas très 
bien, tout d’un coup. 
Mon Dieu, Mon Dieu, 
existant ou pas, c’est 
le moment ou jamais 
de venir à mon aide : il 
y a des gens qui vien-
nent me voir de votre 
part et je ne sais pas 
si je vais y arriver.

Jean Mitraud
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Mais qu’est-ce qui M’a pris De réponDre  

à La Lettre De M. Le curé ? coMMe si je ne pouvais  

pas garDer pour Moi Les questions que je Me pose 

sur jésus, et aussi sur cette DrôLe De Manie 

qu’iLs ont tous Dans L’egLise De vouLoir parLer 

De Lui à tout Le MonDe.
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De l’autre côté 
de la porte
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« nous ne sommes pas chargés 
de convaincre, mais de témoigner »
La paroisse Notre-Dame  
du Bon Conseil a repris sa 
démarche missionnaire auprès 
des habitants de la paroisse, 
comme chaque année.  
Son curé n’ayant pas le temps 
de parcourir tout le territoire 
paroissial pour visiter  
ses habitants, il envoie des 
paroissiens volontaires qui, 
deux par deux, font du « porte-
à-porte » pour annoncer  
le Christ. A la veille de la Mission-
Carême 2011, Maryannick 
Virantin, qui a déjà vécu cette 
expérience missionnaire,  
a répondu à nos questions. 
Rencontre.

Le Lien : Vous avez déjà été mis-
sionnaire l’an passé. Que vous a 
apportée la mission et qu’est-ce 
qui vous pousse à continuer ?
Maryannick Virantin : La joie de don-
ner à Dieu d’exister dans nos vies 
par notre foi. Dieu nous appelle, il 
est là au cœur de nos vies et c’est lui 
qui nous fait vivre. « Nul ne vient à 
Moi si mon Père ne l’attire à Lui », 
(Jean, 6-44). C’est cet élan qui nous 
pousse à témoigner.

Quel accueil avez-vous reçu en 
général ?
Souvent la porte ne s’ouvre pas, 
mais chaque porte qui s’ouvre, c’est 
pour nous réserver un bon accueil. 
Le contact s’établit tout de suite et 
débouche sur un échange cordial de 

5 à 15 minutes, quelles que soient les 
croyances des personnes visitées. 
Plus rarement, les 
missionnaires sont 
invités à entrer pour 
poursuivre un débat 
plus sérieux sur telle 
ou telle question que 
se pose la personne 
visitée. Ce sont alors 
les missionnaires qui 
doivent abréger le débat et inviter 
la personne à une rencontre avec un 
prêtre de la paroisse.

Est-il possible de mesurer les 
fruits de votre action ?
A court et à long terme, seul l’Es-
prit Saint peut faire fructifier 
cette action missionnaire. Mais 
notre curé, le Père Chéreau, peut à 
chaque mission en mesurer la por-
tée concrètement par des retours à 
Dieu : baptême d’adulte ou inscrip-

tion au catéchisme pour les enfants 
par exemple.

N’est-ce pas du prosélytisme ?
Le but de la mission n’est pas de 
recruter des adeptes, ni d’imposer 
des idées, mais de provoquer par 
cette démarche, l’étincelle qui va 
permettre à certains de réfléchir, 
voire de se laisser pénétrer par l’Es-
prit Saint, surtout chez les nombreux 
baptisés qui ont tourné le dos au 
Seigneur, sans pour autant le renier. 
Comme sainte Bernadette en son 
temps, nous ne sommes pas chargés 
de convaincre, mais de témoigner.

Les  méthodes 
semblent se rap-
procher de celles 
des témoins de 
Jéhova ,  qu ’en 
pensez-vous ?
Contrairement à 
la démarche des 
témoins de Jéhova, 

notre mission est annoncée par 
notre curé qui a pris soin, avant de 
nous envoyer, d’adresser une lettre 
à chaque foyer visité, annonçant et 
préparant notre venue, et ceci dans 
les strictes limites du territoire 
dont il a la charge. Libre à chacun 
de nous recevoir ou de répondre au 
curé par un refus, comme indiqué 
dans le courrier reçu et dans ce cas, 
bien sûr, nous n’irons pas frapper à 
la porte.
Propos recueillis par Pascal Niffoi

Maryannick Virantin

Souvent la porte ne 

s’ouvre pas, mais 

chaque porte qui 

s’ouvre, c’est pour 

nous réserver un bon 

accueil.
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Le but de la mission  
est de faire réfléchir.

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

Pour une annonce dans ce journal, contactez-nous au 01 74 31 74 10

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
M A Î T R E
ARTISAN

LE SPÉCIALISTE DE L'EGYPTE
PLUS DE 200 PRODUITS POUR L'EGYPTE

VOLS - CROISIÈRES - CIRCUITS 
SAFARIS - PLONGÉES

RANDONNÉES - AUTOTOURS 
WEEK-ENDS

www.egypt-nile.biz
(Conseil et logistique pour
l'organisation de vos voyages)
Tél. 01 44 92 97 77 - Groupes 01 42 23 27 99 - Fax 01 44 92 97 82

EGYPT NILE CRUISES
E.N.C. VOYAGES
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Handivoix, le festival Festivoix, 
évènement gratuit et ouvert 

à tous, était jusqu’alors organisé en 
Bretagne sur la Presqu’île de Crozon. 
En octobre dernier, quelques 200 
choristes venus de quatorze chorales 
de la région, de l’Eure et de Pologne 

ont donné quatre concerts dans 
les églises Notre-Dame du Travail 
(XIVe), Notre-Dame du Bon Conseil 
(XVIIIe), Saint-Pierre de Plaisir (78) 
et au Centre culturel Alain Poher 
d’Ablon-sur-Seine (94). Les choristes 
ont montré le fruit de leur travail 
vocal mené durant l’année dans les 
institutions spécialisées qui les pren-
nent en charge ; ils ont interprété des 
airs traditionnels ou folkloriques, des 
chansons polonaises, ainsi que chants 
traditionnels africains. Le chœur du 
Conservatoire de Plaisir (78), com-
posé de personnes valides a participé 
également à ce rendez-vous émouvant 
et a présenté un répertoire allant de 
Mozart aux compositeurs sud-améri-

cains. A l’issue de chaque concert, un 
trophée et un diplôme a été remis aux 
chorales participantes. Cette associa-
tion Handivoix, née dans les Yvelines 
accueille tous les handicaps et toutes 
les générations dans un mouvement 
ouvert et interactif avec la tradition 
chorale de personnes valides. Alors 

q u e  b i e n 
des horizons 
sont encore à 
ouvrir appa-
raît peu à peu 
la réalité d’un 
mouvement 
artistique de 
p e r s o n n e s 

handicapées destiné à prendre toute 
sa place dans le paysage culturel de 
notre société.

Hubert Morin
www.handivoix-asso.com

Handivoix : des concerts 
qui ont du souffle !
Le 2 octobre dernier, nous avons eu la joie de recevoir  
à la paroisse le premier festival des chorales de personnes 
handicapées d’Ile-de-France, Festivoix.

GROUPE SCOLAIRE LA MADONE
de la maternel le au lycée
SITE 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

Pour vos baptêmes, communions, mariages
Réservation : 01 • 42 • 54 • 58 • 56

Ouvert du lundi au samedi 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

53 rue du Poteau - 75018 ParisTél. : 01 55 79 91 57

Distribue la marque VILA
Prêt à porter - Chaussures

Accessoires

Sandro
Milano

Sandro
Milano

“
la phrase du mois
« Que de toute 
manières, le Christ  
soit annoncé. »  

Devise des Religieux de Saint 

Vincent de Paul
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Les paroissiens 
plébiscitent
Chaque mois, Mgr Patrick 
Chauvet vient nous donner 
un cycle de conférences 
pour découvrir le Christ. 
Si l’on en juge par  
le monde qui fréquente  
ces soirées de formation, 
le conférencier est 
particulièrement apprécié !

Un repas de travail
Chaque année, un repas-
débat réunit dans la joie 
et le sérieux les membres 
du conseil pastoral  
de la paroisse avec  
leurs collègues du conseil 
paroissial pour  
les affaires économiques. 
Cette année nous avons 
ensemble préparé le Carême.

CaRNet 
 ❚ Sépultures : M. Poulain, 
Mme Jeanne du Boisbaudry 

horaires des messes
 ❚ en semaine : 9h et 19h
 ❚ messes dominicales : 
le samedi messe anticipée à 
18h30
le dimanche à 9h, 10h30 et 
18h30
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Handivoix
98 chorales sur 18 départements 
et 7 régions de France
- Septembre 2006 : Handivoix 
crée le premier festival de chorales 
de personnes handicapées, 
Feztivoix, sur la Presqu’île  
de Crozon dans le Finistère. 
- 2010 : premier Feztivoix  
en Ile-de-France 

L
Ce mouvement 

artistique est 

destiné à prendre 

toute sa place  

dans notre société.


