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Jusqu’où va 
le pardon ?

On y revient
Beaucoup de monde pour  
la procession de la Fête-
Dieu, en l’honneur  
de Jésus-Hostie, partie de 
Notre Dame de Clignancourt 
jusqu’au Sacré-Cœur. 

Juin à l’église
Plusieurs dimanches du mois 
de juin, l’église s’est 
remplie d’un public inhabituel 
composé des familles des 
nombreux enfants ou adoles-
cents qui ont reçu soit la 
vie de Dieu par le baptême, 
soit la nourriture divine 
par l’eucharistie ! 
D’autres ont pris à leur 
compte les promesses de  
leur baptême par une profession 
de foi, vibrante. L’équipe  
du caté est très active.

Fred del Sol  
porte bien son nom
Le �5 juin, nous avons 
particulièrement goûté les 
musiques d’Amérique latine 
à l’aide du voyage musical 
“enchantant” du grand artiste 
Fred del Sol. Ce dernier a 
animé un après-midi musical 
à l’aide de flûtes de pan et 
autres guitares en tous genres. 

Jésus dans l’Evangile nous de-
mande de pardonner autant 
de fois que nous sommes of-

fensés, « jusqu’à 77 fois 7 fois », 
c’est-à-dire continuellement.
La seule attitude possible pour un 
chrétien est d’agir comme Jésus. En 
effet, si nous regardons le crucifix 
nous voyons comment le Christ a 
pardonné à ses bourreaux. Cela est 
impossible, si nous sommes laissés 
à nous-mêmes. C’est possible si 
nous lui demandons son aide.
Nous avons tous besoin du pardon 
de Dieu… voulons-nous qu’il ne 
nous pardonne que de temps en 
temps ? Heureusement son par-
don est toujours offert. Notre façon 
de pardonner doit ressembler à la 
sienne. 
Par contre si le pardon est obliga-
toire pour un chrétien, il n’en est 
pas de même de l’oubli. Cela ne 

dépend pas de nous totalement. 
Et pourtant le pardon accélérera 
le processus de guérison et nous 
procurera la paix. Peut-être sera-t-
il bon de partager nos sentiments 
avec un prêtre. Un abcès fermé fait 
beaucoup souffrir, un abcès ouvert 
est en voie de guérison.
La guérison intérieure ou guérison 
spirituelle : celle du prochain et la 
nôtre, dépend du pardon accordé. 
L’attitude chrétienne du pardon 
peut valoir bien des approches psy-
cho-analytiques. Certes le pardon 
généreux et chrétien entraîne le ris-
que de rechutes… L’offenseur peut 
récidiver. Malgré tout, il faut par-
donner, chercher à oublier 
le mal subi, renouer les liens 
de charité.

Père Dominique Chereau, sv
votre curé
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sur les agendas
Catéchisme : Voir page 4.
dimanche �� septembre : 

fête de la famille à L’Hay-
les-Roses, départ en car 
après la messe de �0h30, 
retour vers �9h.

Carnet 
BAPTEMES : ALEXANDRE MARTIN, 

LUIS-MARTINHO CORREIA, PAULO 
CORREIA, MATHILDE NAWROCKI, 
ERINE ANDRE, EVANA ANDRE, 
DJAFAËL CILIS, OCEANE COLOMBO, 
AXELLE GOUDROY, NOEMIE 
KPATENON, ANAÏS KPATENON, 
SAMUEL NYEMP, LISA SEYLER-
DUBOIS, NATSUHIME-CHRISTINE 
LOUIS-MONDESIR, WILLIAM 
BROCH-DIAKITE, SIMON FLIPO, 
JOSPIN-VINCENT LUTETE, RUD-
DY-BENOIT LUTETE, NICHA-MA-
RIE LUTETE, ANTOINE BONNET, 
GABRIEL LESUEUR.
MARIAGES : ALBERT MOLANGI 

LIKOTE ET YOLANDE MOMOTE, 
GAËL LESAGE ET CARINE GER-
BET, BERNARD EDINVAL ET 
STEPHANIE CARAVEL.
SEPULTURES : STEPHAN SKO-

VAJSA, PAULE ROCHON-VOLLET, 
JEANNINE DESBORNES, JOSE 
VALENTIN, PèRE ANDRé BAUDRY.

horaires des messes
en semaine : 9h et �9h
messes dominicales : 

le samedi messe anticipée 
à �9h
le dimanche à 9h, �0h30 et 
�8h30
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ATELIERS VERSIGNY GARAGE
Réparations mécaniques - carrosserie

VENTE - ACHAT - 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

A. Avice
 Plats du Jour

64, rue Championnet 
75018 PARIS Tél. 01 46 06 00 98

simon.perret@wanadoo.fr

128, rue de Clignancourt - 75018 Paris
Tél. : 01 42 59 02 22 - Fax : 01 42 59 02 32

www.3arts.frQualibat 3212

12, rue Cortot - 75018 Paris
(Métro : Lamarck-Caulaincourt - Anvers)

11h à 18h
sauf le lundi

Subventionné par la ville de Paris

Musée d’ambiance retraçant
l’histoire de Montmartre et de ses artistes

Tél : 01 49 25 89 39 - www.museedemontmartre.fr

Les choses graves, je 
ne dis pas. Les cho-
ses graves, d’accord. 
Mais, bon, ça va cher-
cher quoi ? Deux, trois 
fois dans toute la vie ? 
On n’est pas Hitler. 
Lui, c’est sûr qu’il en 
avait sur la conscien-
ce. Et il n’est pas le 
seul, allez. Quand on 
regarde autour de soi, 
il y en a qui feraient 
joliment bien d’y al-

ler, au confessionnal. 
Mais enfin, pour quel-
qu’un de normal… Je 
ne dis pas « parfait », 
notez. Chacun ses fai-
blesses. 
Evidemment, si vous 
commencez à dé-
tailler les pensées, les 
paroles, les actions et 
les omissions, vous 
trouverez toujours. 
Mais, pour les peti-
tes choses, on peut 
s’arranger avec Dieu 
directement. On 
ne va pas déranger 
un prêtre à chaque 
fois. Vous pensez 
bien qu’ils ont autre 
chose à faire. Par 
exemple, eux, qu’ils 
se confessent sou-
vent, c’est normal. 
C’est comme l’en-
traînement pour les 
sportifs. Autrement, 
ça se relâche. Mais 
nous… Et puis, les 
petites choses, c’est 
tellement bête. Bête 
à pleurer, c’est le cas 
de le dire. Je ne sais 
pas pour vous, mais 

moi j’aurais honte.  
Comment ça, ce que 
j’en fais ensuite ? 
Qu’est-ce que vous 
voulez que j’en fas-
se ? Je les garde pour 
moi. Et puis j’y pense. 
Comme vous dites, ce 
sont mes petits fan-
tômes. La mémoire, 
c’est une maison han-
tée. De toute façon, 
dans les Evangiles, 
les péchés que Jésus 
pardonne, c’est plutôt 
de la grosse artille-
rie. Et Marie-Made-
leine avec sa kyrielle 
de démons et Pierre 
qui le renie trois fois. 
Alors, peut-être que 
les petits fantômes, 
ça ne l’intéresse pas. 
Peut-être qu’on doit 
les traîner avec soi 
jusqu’au bout. Ou 
alors il faudrait croire 
que tout l’intéresse 
et que, lui, n’a jamais 
honte de nous… C’est 
beaucoup demander, 
non ?

Jean Mitraud
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Et vous y aLLEz souvEnt ? ParcE qu’iL nE faut quand 

mêmE Pas ExagérEr, on n’a Pas tout LE tEmPs quELquE 

chosE à confEssEr... 
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« dieu est patient »

Au soir de la Résurrection, 
Jésus a institué le sacrement 
de réconciliation en confiant 
solennellement aux prêtres  
la responsabilité de pardonner 
les fautes en son nom. Jean-Luc 
Papet, prêtre et religieux de 
Saint-Vincent-de-Paul, nous 
parle de la confession, « un 
dynamisme de conversion ».

Le Lien : En quoi est-ce si impor-
tant de se confesser ? 
Père Jean-Luc Papet : Jésus, en plus 
du baptême, a institué le sacrement 
de la réconciliation (la confession) 
en disant à ses Apôtres, les premiers 
prêtres : « Tout homme à qui vous 
remettrez ses péchés, ils lui seront 
remis ; tout homme à qui vous main-
tiendrez ses péchés, ils lui seront 
maintenus » (Jn 20, 23). Voilà pour-
quoi l’Eglise, sur l’ordre de Jésus, 
propose ce sacrement. Personnel-
lement, je peux témoigner combien 
la confession reçue régulièrement 
depuis l’adolescence m’a aidé, m’a 
soutenu, a été l’instrument privilégié 
de ma conversion et de ma vocation 
sacerdotale... Je n’ose même pas ima-
giner ce que je serais devenu sans la 
découverte de ce si beau sacrement.

Je peux faire les pires bêtises si 
j’ai la certitude d’être pardonné. 
C’est dangereux non ? 
C’est l’objection classique que l’on 
fait aux catholiques. C’est méconnaî-
tre ce qu’est le vrai pardon. Le sacre-

ment de réconciliation n’est pas un 
distributeur automatique d’absolu-
tion. Pour être vraiment pardonné, 
il faut un vrai regret, un vrai désir 
de ne pas recommencer, avec l’envie 
de réparer. Rien de dangereux dans 
de telles dispositions, mais plutôt 
un dynamisme de 
conversion, avec l’as-
surance du secours 
de la grâce de Dieu.

Les jeunes n’ont-ils 
pas un peu honte 
d’avouer leurs pé-
chés à un homme plutôt que de 
s’adresser directement à Dieu ? 
C’est un réel problème. Un jeune 
peut avoir peur d’avouer tel péché 
au prêtre : peur de sa réaction, peur 
de le décevoir, honte d’apparaître 
pécheur. Et il faut parfois attendre 
des années pour qu’un jeune ose 
dire “son péché”. Mais ce jour-là, 
quelle fête ! Dieu est patient, le prê-
tre doit l’être aussi.

Quant à s’adresser à Dieu, j’ai été 
marqué par le témoignage d’un pas-
teur qui me disait que lors de camps 
d’ados, les jeunes venaient le voir 
après la veillée du soir lui deman-
dant d’écouter leur confession car 
ils n’étaient pas vraiment sûrs que 
Dieu leur avait pardonné leurs pé-
chés. Ils avaient besoin d’entendre, 
de la part de l’homme de Dieu, la pa-
role de pardon et de libération : « Je 
te pardonne tous tes péchés. » 

On dit que les grands saints se 
confessaient très souvent. C’est 
pourtant eux qui en ont le moins 
besoin... 
Cela semble un grand paradoxe. J’aime 
bien l’analogie du ménage. Si tu fais le 
ménage une fois par an, imagine dans 

quel état tu retrou-
veras ta maison. 
Et forcément, tu 
deviens insensible 
à la laideur. Cela 
te donne l’idée de 
l’état d’une âme, 
de sa “clarté” inté-

rieure. D’ailleurs les personnes qui se 
confessent une fois par an par “obliga-
tion d’église” n’ont souvent pas grand 
chose à dire : « Mon père, j’ai pas tué, 
j’ai pas volé... » Les saints qui se confes-
sent très souvent obtiennent une déli-
catesse de conscience qui leur montre 
l’état de leur âme à la lumière de Dieu. 
Et ils ne supportent plus la moindre ta-
che sur la vitre de leur âme. 

Recueilli par Pascal Niffoi

Jean-Luc Papet

« Je peux témoigner 

combien la confession 

reçue régulièrement 

depuis l’adolescence 

m’a aidé, m’a soutenu. »
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D. CAILLO
56, Boulevard Ornano

75018 PARIS  01 46 06 28 90

Service Catholique des Funérailles
Un service complet de Pompes Funèbres 

dans le respect des personnes
66, rue Falguière - 75015 PARIS

Tél. 01 44 38 80 80                  www.s-c-f.org

Fanny NOUVELET - Pédiatrie
45 rue Neuve de la Chardonnière
75018 Paris

"Conventionné"
Tél. 01 42 51 73 16

ENTREPRISE “Christian Renov”
Maître Artisan

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
Rénovation d'appartement

Pose et entretien de chaudières au gaz (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

C O U R T I E R  E N  T R AVA U X
Centrale Pros’ cherche pour vous

une entreprise de qualité au meilleur prix
31 rue Championnet - 75018 Paris - 01 42 58 44 74 - centralepros75@free.fr
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Les cours d’alphabétisation du 
Secours Catholique consistent 
en un cycle d’apprentissage 

conduisant une personne qui ne sait 
ni lire ni écrire le français à l’acqui-
sition de la lecture, de l’écriture et du 
calcul. Nous accueillons hommes et 
femmes à partir de 18 ans sans limite 
d’âge, de toutes origines, religions ou 
appartenances. Les personnes doi-
vent habiter dans les XVIIIe et XIXe 
arrondissements.

Les personnes intéressées s’inscri-
vent au secrétariat du Secours Ca-
tholique1 et elles passent un test qui 
évalue leur niveau de connaissance 
de la langue française. Les cours sont 
proposés selon la disponibilité de 
l’élève. En juin, un examen détermine 
si l’élève est apte à passer dans la 

classe supérieure. Une participation 
de 20 euros est demandée pour l’en-
semble de l’année.

Des liens se créent
La structure compte actuellement 
30 formateurs et 250 élèves de quaran-
te-trois nationalités différentes. Les 
enseignants sont tous des bénévoles, 
retraités pour la plupart. Quand l’ac-
quisition du français est suffisante, 
l’élève peut se présenter à un examen 
pour obtenir le DILF (Diplôme Initial 
de Langue Française) : un nouveau 
diplôme qui valide ainsi un premier 
niveau de maîtrise du français. 
Des liens solides unissent beaucoup 
d’élèves aux formateurs. Ceux-ci ne 
se bornent pas à donner des cours, ils 
renseignent, guident et cherchent des 
solutions aux problèmes des person-
nes en difficulté. Des fêtes sont orga-
nisées, permettant à chacun de mon-
trer ses talents et ses savoirs. Chaque 
jeudi est organisé « le café franco-
phone » où formateurs et élèves peu-
vent se rencontrer amicalement. Les 
élèves ont également la possibilité de 
s’inscrire à des cours de théâtre.

 Jean-Pierre Beaugrand
1 Secours Catholique Délégation Paris 
Nord-Ouest : 37 rue Pajol - 75018 Paris
Tél. 01 53 35 09 10.

Espace Alpha du Secours Catholique

L’alphabétisation, 
une porte d’entrée

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 ...

0 1  4 2  2 3  9 4  3 0       85 ,  r u e  O r dene r

Enseignes, marquages vitrines / véhicules, banderolles ...

0 1  4 2  2 3  9 4  3 0       85 ,  r u e  O r dene r

47, rue Montcalm - 75018 PARIS

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
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Le caté, une chance !
Le catéchisme : des repères 
pour la vie pour votre 
enfant, une chance à saisir. 
Quelques infos pratiques :
Inscriptions : à partir  
du �er septembre, de �7h  
à �9h. Et spécialement 
mercredi 3 septembre de �0h 
à ��h, et samedi 6 septembre 
de 9h à ��h et de �4h à �7h.
Horaires et rentrées :
• CP / CE� : le mercredi  
de �0h45 à ��h45 ; rentrée 
le �7 septembre.
• CE� : le mardi de �6h45  
à �7h45 ou le mercredi  
de �0h45 à ��h45 ; rentrée 
le �6 ou le �7 septembre.
• CM �: le mardi de �6h45  
à �7h45 ou le mercredi  
de �0h45 à ��h45 ; rentrée 
le �6 ou le �7 septembre. 
Préparation à la communion 
après deux ans de catéchisme.
• CM� : le mardi de �6h45  
à �7h45 ou le mercredi  
de �0h45 à ��h45 ; rentrée 
le �6 ou le �7 septembre. 
Préparation à la confirmation.
• 6e : le lundi de �7h30 à 
�8h30 ou le jeudi de �7h30 
à �8h30 ; rentrée le �5 ou 
le �8 septembre. Prépara-
tion à la profession de foi. 
• 5e, 4e, 3e : le vendredi 
de �7h30 à �8h ; rentrée le 
�9 septembre. Approfondis-
sement de la foi.

Lu pour vous
Toujours disponible à la 
paroisse, au prix de 5 euros, 
Une pensée par jour du Père 
J.-L. Le Prevost. Un livre 
tout petit mais très riche, 
qui recueille des pensées, 
des réflexions et des conseils 
du fondateur des Religieux de 
Saint-Vincent-de-Paul.

Le Secours Catholique organise des cours d’alphabétisation 
destinés à des adultes d’origine étrangère, quelle que soit  
leur situation administrative. Jean-Pierre Beaugrand,  
enseignant et animateur de la délégation Paris Nord-Ouest,  
nous en explique le but et le fonctionnement.


