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Réconcilier l’économie 

avec l’homme

Un chœur à neuf
Le chœur de notre église a été 
refait pendant les vacances,  
au moins le pavement qui est 
superbe. Nos cérémonies en 
seront encore plus belles...
Les jolies colonies…
Les garçons en Auvergne,  
les filles en Normandie. Les 
colonies se sont terminées dans 
la joie de vacances saines et 
familiales. Baignades, grands 
jeux, Jeux Olympiques, et camps 
ont apporté beaucoup de bonheur 
à nos jeunes. A l’année 
prochaine !
Marie sur Seine
Notre-Dame fut bien célébrée 
lors du pèlerinage fluvial 
du �5 Août à Paris. Il y 
avait un monde fou sur les 
bateaux-mouches et sur les 
berges pour cette magnifique 
veillée. Tout le monde 
chantait la gloire de Marie, 
dont beaucoup de paroissiens.
Au revoir Père Emmanuel, 
bonjour Père André !
La vie est faite de 
changements... Nous éprouvons 
de la tristesse pour le départ 
du Père Emmanuel et de la joie 
pour l’arrivée du Père André 
Moret qui revient après dix 
ans de fructueux apostolat  
à Arras puis à Paris.

Le pape Benoît XVI vient de 
publier une Lettre où il invite 
tous les hommes de bonne 

volonté à penser le système écono-
mique pour le bien de l’homme, non 
pour le seul profit. Mgr Marc Aillet, 
évêque de Bayonne, la présente : 
Cette encyclique aborde la question 
cruciale du développement intégral 
de l’humanité et de la mondialisation. 
Elle rappelle qu’il n’est pas de déve-
loppement concevable si l’économie 
n’est pas au service de l’homme et 
affirme que les hommes sont person-
nellement et socialement responsa-
bles les uns des autres et du bien 
commun. Elle invite nos contempo-
rains à trouver de nouvelles formes 
d’engagement, pas uniquement fon-
dées sur l’intérêt personnel mais sur 
le don gratuit de soi, et les appelle 
à un véritable changement de men-
talité ainsi qu’à un nouveau style de 
vie, respectueux de l’environnement 
et plus encore de la vie humaine, de 
son commencement à son terme nor-

mal. L’encyclique de Benoît XVI pro-
clame enfin que l’unité de la grande 
famille humaine et la fraternité 
reposent sur Dieu lui-même et que 
« l’humanisme qui exclut Dieu est 
inhumain ». En ce sens, elle reten-
tit pour chacun de nous comme un 
appel à la conversion.
C’est donc un formidable message 
d’espérance qui nous est déli-
vré : l’humanité a la mission et les 
moyens de maîtriser le monde dans 
lequel nous vivons. Mgr Vingt-Trois 
précise : « Elle n’est pas soumise à 
une fatalité, mais elle peut trans-
former ce monde en agissant sur 
les événements et faire progresser 
la justice et l’amour dans les rela-
tions humaines, y compris dans 
le domaine social et économique, 
même dans une période de 
crise comme celle que nous 
connaissons. »

Père Dominique Chereau, sv
votre curé
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sur les agendas
mercredi 4 novembre : à 

�0h30, rencontre des Jeunes 
Professionnels sur le thème 
« Quelle école choisir ? »
jeudi �� novembre :  

« Apprendre à voir »,  
à �0h30, avec Nicole Buron 
« Somptuosité, virtuosité 
et vanités du XVIIIe siècle »
samedi �4 et dimanche �5 

novembre : week-end 
culturel. Exposition de 
peintures et pastels de 
Catherine Girard-Moraru, et 
le dimanche à �5h30, duo de 
jazz avec Cécile Broche et 
Etienne Bouillet.
samedi 5 décembre : à 

19h30, grand repas familial 
paroissial 
mardi 8 décembre : Fête 

patronale de la paroisse  
en la solennité de 
l’Immaculée-Conception, à 
�9h. messe chantée par le 
Chœur Grégorien de Paris 
et méditation mariale par 
la comédienne Françoise 
Thurier.
jeudi �0 décembre :  

« Apprendre à voir »,  
à �0h30, avec Nicole Buron 
« A l’aube du XIXe siècle, 
l’originalité des grands 
chefs-d’œuvre ».
samedi �� et dimanche �3 

décembre : week-end 
culturel. Exposition de 
peintures et pastels par 
Anne Feret et des artistes 
du quartier. Le dimanche  
à �0h30 la messe du 
Catéchisme sera célébrée 
par Mgr Renaud de Dinechin 
et animée par l’ensemble 
« Vox in Rama ». A �5h30, 
concert de grégorien 
médiéval par cet ensemble 
vocal
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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

Il y a des familles où 
tous les hommes sont 
chauves avant trente 
ans. « Mon pauvre 
enfant, soupire grand-
père en passant la 
main dans les bou-
cles du petit dernier. 
« Profites-en bien. Ça 
ne va pas durer… »
Chaque nouvel le 
génération étant à 
peu près convaincue 
d’avoir créé toutes 
choses, et en parti-
culier les cheveux, le 
jeune Absalon n’en 
croit rien, évidem-
ment. Mais le temps 
passe, peu à peu la 
prophétie se réalise 

et tandis que son chef 
se dénude, lui aussi 
rejoint le credo fami-
lial : chez nous, les 
hommes sont chauves 
avant d’avoir trente 
ans. Puisqu’on vous le 
dit, c’est la fatalité.
Il est vrai que quand 
on passe des heures 
à se détailler l’occiput 
entre deux miroirs, 
on n’a plus guère de 
temps pour lire les 
Evangiles. Mais c’est 
dommage. Parce que 
Jésus répond aussi 
à cela en affirmant : 
« Vos cheveux même 
sont tous comptés ».
Eh bien, « la crise », 

c’est un peu comme la 
calvitie. Ni l’effet d’une 
destinée aveugle (on 
n’a rien vu venir…) ni 
un retour au chaos 
originel (on est tous 
perdus…). Faut-il que 
nous soyons encore 
païens pour retom-
ber toujours dans la 
mythologie.
Il peut y avoir des 
pertes et de grands 
renoncements, mais 
si c’est Dieu qui reste 
notre vrai repère, 
notre vie conser-
vera un ordre, pour 
retrouver ensuite une 
sécurité. Il est quand 
même plus grand que 
n’importe quelle crise, 
financière ou capil-
laire, non ?
Un détail en passant : 
Madame Absalon 
trouve maintenant 
à son mari quelque 
chose de plus, qu’il 
n’avait pas avant. 
« C’est difficile à expli-
quer, mais vous voyez, 
depuis qu’il a moins de 
cheveux, c’est comme 
s’il était davantage 
lui-même ».

Jean Mitraud
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Et si l’on se confiait 
à Dieu ?
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« Découvrir notre perle enfouie »
La paroisse ouvre une  
« Antenne Conseil Emploi » au 
sein de sa nouvelle Association 
Clément Myionnet-Paris18. 
Fidèle à son charisme et à 
l’esprit de ses fondateurs, la 
communauté des Religieux de 
Saint-Vincent renforce ainsi, 
au sein de la paroisse, son pôle 
caritatif auprès des plus 
démunis. Rencontre avec Odile 
et Eric Bouchayer, consultants 
d’ACTE78*, en charge de faire 
vivre ce nouveau projet. 

Pouvez- vous nous dire quel-
ques mots sur l’Antenne Conseil 
Emploi ?
Eric et Odile Bouchayer : L’Antenne 
Conseil Emploi prend place tout 
naturellement au sein de la nouvelle 
association « Clément Myionnet 
Paris 18 ». Elle s’adresse aux hom-
mes et femmes de tous âges et qua-
lifications en recherche d’un travail 
stable ou d’une nou-
velle orientation pro-
fessionnelle et qui 
ressentent solitude, 
difficultés, besoin de 
soutien, de conseils 
pour construire leur 
projet et accomplir des démarches 
de recherche, actives et positives.
Elle sera animée par une équipe de 
professionnels de l’emploi expéri-
mentés et tiendra une permanence 
dans la paroisse chaque premier 
lundi du mois, avec une disponibi-
lité entre deux par courriel.

Est-ce vraiment le rôle de l’Église 
de s’occuper des recherches 
d’emploi ?
C’est évidemment le rôle de l’Église 
d’accompagner toute personne en 
difficulté notamment en recherche 
d’emploi. Beaucoup de paroisses s’y 
sont engagées avec succès depuis 

plusieurs années. 
Il ne s’agit pas sim-
plement d’aider les 
personnes à retrou-
ver un travail mais 
de les accompagner 
dans toutes leurs 

dimensions, spirituelle, personnelle 
et professionnelle, en commençant 
par leur faire prendre conscience 
combien elles sont aimées de Dieu. 
Les fondamentaux de l’Église sont, 
en premier, l’appui sur la prière, la 
Parole de Dieu et le soutien de son 
frère dans le besoin.

Existe t-il une approche chré-
tienne pour ce type d’activité ?
Comme chrétiens, nous croyons, 
dans la foi, que notre Seigneur a un 
projet d’amour unique sur chacun 
de nous. Nous sommes tous appelés 
à fleurir et donner du fruit là où Il 
nous appelle en découvrant notre 
perle enfouie, nos talents cachés et 
en les faisant fructifier pour le bien 
des autres et le nôtre, dans un travail 
et un service spécifique à chacun. 
« C’est moi qui vous ai choisis pour 
que vous alliez, que vous portiez du 
fruit et que votre fruit demeure » 
(Jean 15,15). Les accompagnateurs 
aident les personnes à accoucher 
de leur projet professionnel dans 
un projet de vie et ensuite à faire 
les démarches appropriées à l’aide 
d’une méthode et d’un parcours 
balisé.
Nous constatons souvent, malgré la 
crise et les difficultés, que lorsque la 
personne a découvert son vrai projet, 
les événements et les rencontres se 
mettent en place pour en permettre 
la réalisation concrète. Des efforts 
et un travail personnel sérieux sont 
toutefois nécessaires entre deux 
rendez-vous.

Propos recueillis par Pascal Niffoi

Première permanence de l’Antenne 
Conseil Emploi : lundi 5 octobre,  
de 18h à 20h.

* Association d’inspiration chrétienne 
d’aide à la recherche d’emploi

Odile et Eric Bouchayer

Efforts et travail 

personnel sont 

nécessaires entre 

deux rendez-vous
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Odile et Eric Bouchayer  
en charge de l’ouverture  

de l’Antenne Conseil Emploi.

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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Visemploi* a pour objectif d’ac-
compagner bénévolement, 
dans la durée, les chercheurs 

d’emploi qui le souhaitent tout au 
long de leur démarche de recherche. 
D’inspiration chrétienne, l’associa-

tion veut répondre concrètement à la 
question, cruciale en cette période de 
crise économique : « Qu’as tu fait pour 
ton frère sans emploi ? »
Elle offre à tout chercheur d’em-
ploi, sans distinction politique ou 

religieuse, un accueil, une 
écoute, un accompagnement 
personnalisé par un «  par-
rain » ou « marraine », sans 
limitation de temps, pour 
valider le projet profession-
nel, écrire le CV, etc., et des 
formations gratuites en ate-
liers de recherche d’emploi, 
d’octobre 2009 à avril 2010.

* Association déclarée loi 
1901, sans but lucratif

« Qu’as tu fait pour ton 

frère sans emploi ? »

Visemploi accompagne 
les chercheurs d’emploi

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 ...
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Enseignes, marquages vitrines / véhicules, banderolles ...
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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
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CArnEt 
baptêmes : GUERVENS 

JOASSAINT, JOYCE AYOUB-
DESPRES, ESPERANDO JEAN, 
THOMAS LAVILLE
MARIAGES :YANN AMOROS  

ET CHRISTELLE BRILLAND, 
FREDERIC TRENET ET 
CHARLOTTE SAPEY-TRIOMPHE, 
NICOLAS DE SOUFFRON ET 
LAURE FRANCQUEMBERGUE, 
SEBASTIEN PEROL ET SYLVIE 
CORREIA, EDWARD-JOHN MC 
CORMACK ET DELPHINE 
LAMELOT, PAULO SILVA-TORRES 
ET MAGALI REBOUL
SEPULTURES : JOHN GOMIS, 

JOYCE VELASCO, ALAIN 
GUICHERON, JEANNE DELIERE, 
CATHERINE GIUDICELLI,  
MME CARROY 

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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Visemploi a besoin de vous
Si vous souhaitez être « accueillant », parrain ou marraine, si vous êtes 
employeur potentiel et connaissez le monde du travail, pour former une 
équipe d’accompagnateurs sur la paroisse et le XVIIIe arrondissement, 
écrivez à Visemploi : 33 bd de Clichy 75009 Paris, ou par mail : 
visemploi@wanadoo.fr ; ou contacter Philippe de La Mettrie,  
06 17 56 05 04, phmettrie@aol.com
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