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Le Christ est ressuscité ! 

Joyeuses fêtes de Pâques !

Le concile Vatican II

Un week-end exceptionnel
Le samedi 26 et le dimanche 
27 janvier, la paroisse  
a vécu à l’heure du concile 
Vatican II grâce à Mgr de 
Dinechin, évêque auxiliaire 
de Paris, qui a fait deux 
conférences sur l’Église et 
la Sainte Liturgie. Un film 
rétrospectif de l’événe- 
ment qui nous a situés dans 
le contexte, une soirée 
d’adoration, une belle 
liturgie pontificale et une 
assemblée conséquente ont 
fait de ces deux jours une 
réussite paroissiale.

Une visite amicale
Le même évêque auxiliaire, 
vicaire général du XVIIIe 
arrondissement de Paris, 
est venu « visiter »  
le Conseil Pastoral 
Paroissial. Ce conseil bien 
vivant entoure le curé pour 
une bonne gouvernance  
de la paroisse. Monseigneur 
a écouté ses membres  
et les a encouragés à être 
apôtres. Le caractère 
familial de la paroisse  
l’a impressionné.

Cette réunion des évêques du 
monde entier, en 1962, fut 
un véritable avènement dans 

l’Église. Le pape Jean XXIII avait 
dit : « Je veux ouvrir la fenêtre de 
l’Église, afin que nous puissions 
voir ce qui se passe dehors et que 
le monde puisse voir ce qui se passe 
chez nous. »
Ainsi, dès l’ouverture du Concile, 
l’Église a été conduite à faire au 
grand jour son aggiornamento, 
c’est-à-dire sa « mise à jour » ! 
Paul VI, à la fin des quatre sessions 
conciliaires, déclarait dans son style 
si expressif : « Le Concile a mis tout 
à la fois en évidence et à l’épreuve 
la vitalité de l’Église. » On ne peut 
penser à l’une sans penser à l’autre. 
Une Église capable de témoigner de 
l’absolu de Dieu au sein des solida-
rités humaines.

Quant à Jean-Paul II, il fut d’abord 
l’évêque le plus appliqué à diri-
ger durant dix ans à Cracovie son 
synode diocésain sur un Concile 
qu’il avait vécu intensément. 
Devenu pape, il institua fin 1985 un 
synode extraordinaire pour voir ce 
que l’Église avait fait de son Concile, 
vingt ans après. A la fin du Jubilé de 
l’an 2000, il n’hésita pas à présenter 
le Concile comme une « boussole 
fiable », par temps de brume ou de 
tempêtes.
Et pour Benoît XVI, nous ne pou-
vons douter de sa fidélité tenace : 
« Le Concile n’est pas un refuge où 
s’installer confortablement 
et oublier la route. Il est un 
nouveau départ. »

Père Dominique Chereau, sv
votre curé
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sur les agendas
 ❚ Jeudi 18 avril à 20 h 30 : 
conférence du P. Henri de 
Villefranche, « Le premier 
voyage missionnaire de 
Paul ».
 ❚ Vendredi 19 avril à 
18 h 30 : ordination 
épiscopale de Mgr Michel 
Aupetit à Notre-Dame de 
Paris.
 ❚ Dimanche 21 avril : à 
15 h 30 dans l’église, 
concert du Chœur 
Haeliantus.
 ❚ Jeudi 9 mai : solennité de 
l’Ascension, la messe de 
10 h 30 sera chantée par le 
Chœur Grégorien de Paris.
 ❚ Dimanche 12 mai : retraite 
en vue de la Confirmation.
 ❚ Lundi 13 mai : à 19 h 30, 
bilan des Journées d’Amitié.
 ❚ Dimanche 19 mai : solennité 
de la Pentecôte, à 10h30. 
Confirmations par l’évêque 
auxiliaire de Paris.
 ❚ Jeudi 23 mai à 20 h 30 : 
conférence du P. Henri de 
Villefranche : « Le Concile 
de Jérusalem ».
 ❚ Samedi 25 et dimanche 
26 mai : week-end culturel 
avec une exposition des 
peintures d’Alain Jamet. Le 
dimanche, la messe de 10 h 30 
sera animée par la chorale 
du Rwanda « Illuminatio 
Totis », et à 15 h 30 dans 
l’église, Lucile Vignon 
interprétera « Le château 
de l’âme » d’après Sainte 
Thérèse d’Avila.
 ❚ Samedi 1er et dimanche 
2 juin : Grande Braderie  
de Printemps.
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06 81 60 06 08 • www.bruzziparquets.com
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Lorsque Jean XXIII a 
annoncé pour la toute 
première fois son pro-
jet d’un concile œcu-
ménique pour l’Église 
universelle, il s’atten-
dait bien à certaines 
réactions de la part 
des cardinaux pré-
sents. Plus ou moins 
favorables mais mal-
gré tout exprimées. Ce 
fut motus et bouche 
cousue. Ensuite, 
Dieu sait s’il y en eut, 
des réactions, et qui 
s’expriment encore 

aujourd’hui, mais pas 
sur le moment.
Comme on peut dif-
ficilement admettre 
que les dix-sept pré-
lats étaient tous d’in-
curables distraits ou 
des sourds profonds, 
c’est qu’il doit y avoir 
autre chose. Et l’autre 
chose, c’est peut-être 
que nous reprochons 
facilement à l’Église 
de ne pas assez bou-
ger, mais quand c’est 
elle qui parle mise 
à jour, nous l’enten-
dons souvent comme 
une menace ou une 
accusation.
De toute la Création, 
la Vierge Marie 
doit être la seule à 
répondre si simple-
ment aux annonces 
du ciel comme de 
la terre. Pour tous 
les autres, ou ça ne 
comprend rien, ou ça 
tergiverse. Et quant à 
nous, malheur…
Bon, il ne s’agit pas 
non plus de dire amen 
à tout. Et on peut 
être d’accord sur le 
fond tout en contes-
tant la manière. Mais 

quand même, pen-
ser que de si hauts 
dignitaires de l’Église 
ont réagi comme de 
modestes baptisés. Si 
on ne peut plus comp-
ter sur les cardinaux 
pour nous indiquer 
la bonne direction, 
qu’est-ce qu’il nous 
reste ? L’Esprit Saint ?
Les spécialistes disent 
qu’il aura fallu presque 
cent ans au Concile 
précédent, celui de 
Trente, pour être com-
pris, appliqué, digéré. 
Espérons que le Père 
des pauvres – qui a 
bien de la patience – 
sera toujours là pour 
nous assister. Au 
besoin à travers nos 
frères.
Peu après Vatican II, 
deux paroissiens sor-
tent de l’église :
« Je suis complète-
ment perdu avec cette 
messe en français. 
Qu’est-ce que ça veut 
dire : “Le Seigneur soit 
avec vous” ? »
ça veut dire « Dominus 
vobiscum ».

Jean Mitraud
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L’église du silence
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50 ans après...

La paroisse a fêté  
le cinquantième anniversaire 
du concile Vatican II (1962-
1965) en compagnie de 
Monseigneur de Dinechin, 
évêque auxiliaire de Paris, 
venu spécialement pour 
animer un week-end de 
formation à ce sujet.  
Le Père Dominique Chéreau, 
curé de la paroisse, revient sur 
les principaux apports du Concile.

Pourquoi fallait-il un nouveau 
Concile moins d’un siècle après 
Vatican I ?
Père Dominique Chéreau : Tout 
d’abord parce que le Concile 
Vatican I avait été interrompu le 
20 septembre 1870 lors de la prise 
de Rome*. D’autre part, même si 
plusieurs constitutions, comme Dei 
Filius sur l’articulation entre foi et 
raison, et Pastor Aeternus sur le rôle 
de la papauté avec 
la proclamation de 
l’infaillibilité pon-
tificale, avaient été 
adoptées, nombre 
de questions pas-
torales et dogma-
tiques concernant le 
magistère de l’église 
avaient été laissées 
en suspens. D’autre part, après les 
deux guerres mondiales et la mon-
tée des idéologies athées, nazisme 
et communisme, il fallait que le 

magistère de l’église trouve les mots 
justes pour présenter son message 
de toujours aux hommes de notre 
temps.

Quel est le grand message du 
concile Vatican II ?
Père D. C. : Le plus grand message 
laissé par cette assemblée fut de 
rendre l’église consciente d’elle-

même pour lui per-
mettre d’entrer dans 
le monde en un vrai 
et authentique dialo-
gue. A cette mission, 
le Concile n’aurait 
pas répondu s’il ne 
s’était pas demandé 
de quel côté il allait 
aborder ce monde, 

quel serait le point de contact qui lui 
permettrait, en rejoignant ce monde, 
de lui faire entendre ce que l’église 
voulait lui apporter au nom de sa foi. 

C’est ainsi que le concile a choisi 
pour aborder le Monde, le problème 
qui est le centre de tout ce qui touche 
le Monde : l’homme, comme image et 
ressemblance de Dieu.

Comment les fidèles ont-ils 
accueilli les évolutions apportées 
par le Concile ?
Père D. C. : D’une manière générale 
très positivement. Ce qui a touché le 
plus les fidèles, c’est le fait de célé-
brer la messe et les sacrements dans 
la langue de chaque pays. Par contre 
ce qui fut moins bien admis, c’est la 
démolition dans certains endroits 
des beaux autels anciens, les sta-
tues enlevées et même jetées à la 
poubelle et des cantiques de piètre 
niveau musical. Les autres consti-
tutions, partout où elles ont été 
bien expliquées furent un véritable 
enrichissement dans le sens d’une 
tradition vivante de l’église et d’un 
dialogue avec le monde et les autres 
religions. Comme une marche vers 
l’unité. Malheureusement certains 
ont vu la constitution sur la « liberté 
religieuse » comme une marche vers 
un syncrétisme religieux et un rela-
tivisme pernicieux pour l’annonce 
de l’évangile.

Recueilli par Pascal Niffoi
* En 1870, quelques semaines après la 
chute de Napoléon III, l’armée italienne 
entre dans Rome par la Porte Pia. Le 
20 septembre, Rome capitule et le 
Royaume d’Italie procède à l’annexion de 
ce qui reste des États pontificaux.

Père Dominique Chéreau 

Partout où elles  

ont été bien 

expliquées, les 

constitutions furent 

un véritable 

enrichissement.
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Monseigneur de Dinechin
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ÉTABLISSEMENT SAINT-JEAN DE MONTMARTRE
ÉCOLE MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE

LYCÉE PROFESSIONNEL
3e Préparatoire aux formations professionnelles

CAP ECMS / Bac pro Commerce-Vente / Bac pro Gestion Administration
Bac pro Secrétariat - Comptabilité / Bac pro ASSP / Bac pro SPVL

31 rue Caulaincourt - 75018 PARIS
Tél : 01 46 06 03 08 Fax : 01 42 59 41 28

Site : lycée-stjeandemontmartre.com

VENTE 
AU

DÉTAIL

INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
238, rue Championnet

75018 PARIS
Tél. & Fax

01 46 27 19 24

“
la phrase du mois
A chaque tournant  
de l’histoire l’Esprit 
Saint place un guide,  
à chaque civilisation 
qui se lève Il donne  
un maître chargé de 
dispenser sa lumière. »  

P. Marie-Eugène 
 de l’Enfant-Jésus

Mac Adam nous a émerveillés
Bravo aux jeunes de la 
chorale de Sainte-Geneviève 
des Grandes-Carrières, qui 
nous ont tous séduits par 
la qualité du spectacle 
qu’ils ont donné dans 
l’église, le dimanche  
17 février. Ce fut une 
approche géniale de 
l’histoire du salut grâce  
à des récits, des chants  
et de beaux morceaux  
de musique. 
Quelle belle catéchèse !

CArnet 
 ❚ baptêmes : Alma GOZELAN ; 
Anna MUHIC
 ❚ Sépulture : Simone ALTAZIN 

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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