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L’année de la foi

L’Esprit-Saint descend  
sur nos jeunes
Une trentaine de jeunes de 
la paroisse ont reçu le 27 
mai l’effusion de l’Esprit-
Saint. Mgr Jérôme Beau, 
évêque-auxiliaire, a pris 
le temps de parler à cette 
foule nombreuse qui a 
rejoint ensuite la Braderie 
paroissiale. Que de moments 
de fraternité chrétienne !

La Fête de la Famille  
est à l’eau
Notre journée de détente et 
de jeu organisée par nos 
Patros n’a pu avoir lieu 
dans le parc des Filles de 
la Charité à l’Haÿe-les-
Roses… il pleuvait.Mais 
l’ambiance fut excellente 
sur la cour du Patronage et 
dans nos salles paroissiales.

16 jeunes et adolescents 
baptisés
En ce 17 juin, seize jeunes 
du caté et du collège Saint-
Vincent ont été baptisés 
lors d’une magnifique 
cérémonie, avec un concours 
exceptionnel de fidèles 
venus encourager ces 
nouvelles plantes dans  
le jardin de l’Eglise.

Le 11 octobre 2012 commencera 
pour l’Eglise universelle l’Année 
de la foi, pour le 50e anniver-

saire de l’ouverture du concile œcu-
ménique Vatican II, et elle s’achè-
vera le 24 novembre 2013, en la 
solennité du Christ-Roi. Cette année 
devra favoriser chez les catholiques 
une compréhension plus profonde du 
« fondement de la foi chrétienne » 
qui est « la rencontre avec un événe-
ment, avec une Personne, qui donne 
à la vie un nouvel horizon et par là 
son orientation décisive ». Fondée 
sur la rencontre avec Jésus ressus-
cité, la foi pourra être redécouverte 
dans son intégrité et dans toute sa 
splendeur. De nos jours aussi, la foi 
est un don à redécouvrir, à cultiver, 
et dont il faut témoigner, afin que le 
Seigneur accorde à chacun de nous 
de vivre dans la beauté et la joie 
d’être chrétien.
Dans notre paroisse, le P. de 
Villefranche, spécialiste de la Bible 

et pédagogue reconnu, viendra un 
jeudi soir chaque mois nous expli-
quer un livre peu connu de la Bible : 
Les Actes des Apôtres. Ce livre 
rédigé par saint Luc nous raconte 
l’histoire du début de l’Eglise, de la 
conversion de saint Paul et de ses 
quatre voyages missionnaires. Ces 
conférences nous aideront à vivre 
cette année par une conversion 
renouvelée au Seigneur Jésus et 
la redécouverte de la foi, afin que 
tous les membres de l’Eglise soient 
des témoins crédibles et joyeux du 
Seigneur ressuscité dans le monde 
d’aujourd’hui, capables d’indiquer 
aux nombreuses personnes en 
recherche la « porte de la foi ».
Les dates et les thèmes de ces réu-
nions seront bientôt affichés 
à la paroisse et paraîtront 
sur notre site.

Père Dominique Chéreau, sv
votre curé
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sur les agendas
 ❚ Toutes les inscriptions au 
catéchisme peuvent se faire 
à partir du 4 septembre, 
puis tous les jours, de 
9h30 à 12h et de 14h à 18h.
 ❚ CE 1 : le mercredi de 10h45 
à 11h45 (rentrée le 
mercredi 19 septembre)
 ❚ CE 2 : le mardi de 17h à 
18h15 ou le mercredi de 
10h45 à 12h (rentrée le 
mardi 18 septembre ou le 
mercredi 19 septembre)
 ❚ CM 1 : le mardi de 17h à 
18h15 ou le mercredi de 
10h45 à 12h (rentrée le 
mardi 18 septembre ou le 
mercredi 19 septembre)
 ❚ CM 2 : le mardi de 17h à 
18h15 ou le mercredi de 
10h45 à 12h (rentrée le 
mardi 18 septembre ou le 
mercredi 19 septembre)
 ❚ 6E : le lundi de 17h45 à 
18h45 ou le jeudi de 17h45 
à 18h45 (rentrée le lundi 
17 septembre ou le jeudi 
17 septembre)
 ❚ 5E, 4E, 3E – les Cordées : 
le vendredi à 17h30 
(rentrée le vendredi 
21 septembre)
 ❚ Samedi 15 et dimanche 
16 septembre : 1Er week-end 
culturel de l’année. Jeudi
 ❚ 27 septembre : conférence 
du P. H. de Villefranche à 
20h30 « L’unité de l’Evangile  
de Luc et des Actes des Apôtres »

ATELIERS VERSIGNY GARAGE
Réparations mécaniques - carrosserie

PARKING - Station service
Tél. 01 46 06 74 35

12-14-16, rue Versigny - 75018 PARIS

Merci à nos annonceurs

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

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

Dîner dansant - location de salles
Anniversaire, Mariage, Baptême

Comité d'entreprise
40, rue Championnet - 75018 Paris

Réservation : 09 67 03 75 06 ou 06 34 62 29 55 - 06 99 90 61 99

Le meilleur de la cuisine africaine

Et puis, est-ce qu’on 
a la foi comme on 
a les yeux bleus 
ou une machine à 
coudre ? Nous la 
recevons par le bap-
tême mais l’adulte 
qui se fait baptiser 
l’a reçue avant. Elle 
se transmet mais elle 
n’est pas héréditaire. 
On ne peut pas la 
perdre, Dieu ne reve-
nant jamais sur ses 
dons, mais on peut 
l’oublier à travers 
une espèce de som-
meil. Finalement, 
on ne sait pas trop 
ce que c’est, la foi. 

Mais peut-être que 
le peintre ne sait pas 
non plus ce que c’est, 
la peinture, sauf qu’il 
peint.
Une chose bizarre : 
les  p lus  grands 
éloges ou reproches 
que Jésus fasse à 
ses contemporains, 
la concernent (la 
foi, pas la peinture). 
« Hommes  de  peu 
de foi », « Ta foi  t’a 
sauvée ». Comme 
si l’essentiel était là 
pour lui. On ne peut 
pourtant pas se for-
cer à croire ni faire 
semblant ? Ça vous 
prend la tête, toutes 

ces questions… Un 
peu de musique 
nous changera les 
idées. Une vieille 
romance sentimen-
tale disait : « C’est 

mon  ami,  rendez-le 
moi,  j’ai son amour, 
il  a  ma  foi ».  Voilà 
encore autre chose. 
Comme si croire et 
aimer, c’était pareil. 
Si c’était vrai, plus 
on a la foi, plus on 
déborderait d’amour. 
D’un autre côté, il y 
en a peut-être qui ont 
plus d’amour que de 
foi ? Assez bizarre, ça 
aussi.
Ou alors – mais juste 
pour voir – on pour-
rait essayer. Exercice 
pour tout le monde, 
charbonniers et scep-
tiques. Dans tous les 
textes et dans toutes 

les pr ières, 
on remplace 
«  fo i  »  pa r 
« amour » et 
« je crois » 
par « j’aime ». 
Ensuite,  on 
regarde ce qui 
se passe. Pour 

les cas extrêmes où 
l’on ne verrait aucune 
différence, il serait 
prudent de consulter 
M. le Curé.

Jean Mitraud
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CELui qui L’a pourraiT dirE : F CoMME FairE 

ConFianCE ; o CoMME oraison ; i CoMME inCarnEr. 

Mais CELui qui nE L’a pas répondra aLors : 

F CoMME FaibLEssE ; o CoMME objECTions ; i CoMME 

inCErTiTudE – ET L’on nE sEra pas pLus avanCé.
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Les plus grands 

éloges ou reproches 

que Jésus fasse à 

ses contemporains 

concernent la foi.
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« il n’est pas possible de se taire »

Olivier Lecertisseur est 
paroissien de Notre-Dame-du-
Bon-Conseil (NDBC) depuis 
2 ans, engagé dans différents 
services paroissiaux. Il assure 
notamment depuis un an des 
permanences d’écrivain public. 
Pour le Lien, il nous livre sa 
vision sur ce qu’est « la foi », 
première vertu théologale.

Le Lien : Comment définiriez-vous 
la foi ?
Olivier Lecertisseur : Avant tout 
comme un don de Dieu (c’est 
d’ailleurs ce que signifie l’expres-
sion « vertu théologale »). C’est 
donc ce cadeau que le Seigneur 
fait à chacun d’avoir connaissance 
de son amour pour tous. Selon 
moi, connaître l’amour de Dieu, 
accueillir ce don de la foi, ne s’ap-
prend pas dans les livres mais plu-
tôt par une expérience spirituelle : 
dans la prière silencieuse et dans la 
pratique régulière des sacrements. 
La foi peut, il me semble, être défi-
nie ainsi : c’est la capacité que Dieu 
donne de prendre conscience, au 
plus profond de soi, qu’il nous aime 
le premier, c’est-à-dire sans condi-
tion. C’est ensuite répondre à cet 
amour par une démarche volontaire, 
une vie tournée vers lui et vers nos 
frères et sœurs.

Pourquoi ce besoin chez les chré-
tiens de vouloir propager la foi ?
O.L : La foi chrétienne s’est propagée 
jusqu’à nous par le témoignage des 

apôtres transmis par chaque géné-
ration à la suivante. C’est en ce sens 
que nous proclamons dans le Credo, 
l’Eglise « apostolique ». Il nous 
faut donc, à notre tour, parler à nos 
enfants de ce Dieu 
amour qui nous a été 
pleinement révélé 
par l’incarnation de 
Jésus Christ. Par la 
foi, on a conscience 
que la création tout 
entière est l’œuvre de 
l’amour et pour l’amour. Je crois qu’il 
n’est alors pas possible de se taire : 
« Nous ne pouvons pas ne pas parler de 
ce que nous avons vu et entendu » (Ac 
4,20). Quand je médite sur l’amour 
de Dieu, il me vient cette image d’un 
mouvement, un mouvement de don, 
de don de soi. Avoir conscience de 
cet amour et souhaiter y répondre, 
c’est aimer. C’est ainsi que, depuis 
le début de l’ère chrétienne, la foi 

s’est propagée, par cette multitude 
de gens qui, par amour, ont donné 
leur vie au Seigneur et à leurs frères 
et sœurs.

Si Dieu lui-même ne m’a pas fait 
don de cette foi, pourquoi me le 
feriez-vous ?
O.L : Je ne crois pas que je puisse 
donner la foi à qui que ce soit. La 
foi, c’est Dieu qui la donne, à tous, 
mais c’est chacun qui doit accueillir 
ce don et y répondre par la charité 
(une autre vertu théologale), c’est-à-
dire par l’amour. Mon rôle de bap-
tisé c’est de répandre cet amour de 
Dieu : « Voici  mon  commandement : 
aimez-vous les uns les autres comme je 
vous ai aimé » (Jn 15,12).

Que vous apporte la paroisse 
NDBC pour faire 
vivre en vous cette 
foi ?
O.L : J’ai trouvé à la 
paroisse NDBC un 
accueil particuliè-
rement chaleureux 
et fraternel. Des 

liens d’amitié sincères et profonds 
se sont tissés assez rapidement. En 
discutant avec tel ou tel paroissien, 
j’ai compris que je n’étais pas le seul 
à ressentir cela et que beaucoup ici 
avaient trouvé chaleur, réconfort, 
soutien, en un mot, un beau témoi-
gnage de l’amour du Seigneur.

Propos recueillis par  
Pascal Niffoi

Olivier Lecertisseur

« La foi, c’est ce 

cadeau que le Seigneur 

fait à chacun d’avoir 

connaissance de son 

amour pour tous. »
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Olivier Lecertisseur, paroissien 
de Notre-Dame-du-Bon-Conseil.

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

M A Î T R E
ARTISAN

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 ASSURANCESCHAMBRE D'HÔTES EPHATA

QUATREFAGES Emilie

25 rue despourrins - 65100 LOURDES
http://ephata-lourdes.jimdo.com - quatrefages@gmail.com
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relais Lumière Espérance est 

un mouvement catholique, 
fondé en 1982, avec le soutien 

de l’Office Chrétien des personnes 
Handicapées (OCH) et du Secours 
Catholique. Il s’adresse à n’importe 
quel proche d’une personne souffrant 
de troubles psychiques.

Pour qui ?
Vous qui souffrez de l’état psychique 
d’un proche.
Vous qui connaissez la détresse dans 
laquelle la maladie psychique peut 
plonger l’entourage.
Vous que les difficultés d’un proche 
replient peu à peu dans l’isolement.
Vous qui vous interrogez sur le sens 
de cette épreuve.

Pour quoi ?
Se sentir accueilli, compris et soutenu
Briser la solitude.
Partager les angoisses, les souf-
frances, les attentes, dans une écoute 
sans jugement.
Découvrir les signes d’Espé-
rance jalonnant une route souvent 
douloureuse.

Recevoir la Parole de Dieu à travers 
ce que nous vivons.
Changer son regard et ouvrir son cœur.

Comment ?
Faire une halte
Se rencontrer
Prier ensemble
Reprendre des forces
Les rencontres comportent habi-
tuellement le témoignage des parti-
cipants, une réflexion éclairée par 
un conseiller spirituel (le conseiller 
spirituel national est Mgr Jean-
Charles Thomas, ancien évêque de 
Versailles), un partage en petits 
groupes, un temps de prière.
Nous souhaitons développer des 
groupes dans Paris ; un groupe peut se 

créer avec 
q u e l q u e s 
personnes 
v i v a n t 
l a  m ê m e 
épreuve et 

qui désirent la partager.

A qui s’adresser ?
Secrétariat National : 
90 rue de Suffren 75015 Paris 
Tél. : 01 44 49 07 17 - Email : 
contact@relaislumiereesperance.fr
Responsable du Groupe Relais Paris-
Ile-de-France : Philippe Lefèvre 
(06 13 73 29 93)
Prochaines rencontres : samedi 22 sep-
tembre, samedi 8 décembre, de 9 h 30 
à 16 h 30 à la Maison des Lazaristes,  
95 rue de Sèvres 75006 Paris.

« Quand tout est 

obscur, une lumière 

se lève pour l’homme 

droit » 

relais lumière espérance
Rencontre chrétienne de familles et d’amis  
de personnes atteintes de maladie psychique.

GROUPE SCOLAIRE SAINT-LOUIS
sous contrat avec l’État

MATERNELLE - ECOLE - COLLÈGE
47, rue Montcalm - 75018 PARIS

Tél. 01 42 54 45 83 - contact@saintlouis-montcalm.fr

www.saintlouis-montcalm.fr

GROUPE SCOLAIRE
SAINT-JEAN DE MONTMARTRE

Ecole et Lycée professionnel
31, rue Caulaincourt - 75018 Paris

Tél. : 01 46 06 03 08 - Fax : 01 42 59 41 28

Ecole et Lycée professionnel

“
la phrase du mois

« Crois et tu 

comprendras ;  

la foi précède, 

l’intelligence suit. »  

Saint Augustin
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CArNEt
 ❚ Baptêmes : Jean-Philippe 
Cazal ; Fhévry Cazal ; Arsi 
Lukombo ; Yann Lukombo ; 
Clémence Raquil-RicharD ; 
Cassie Morel ; Paul N Guyen ; 
Dorian Poirier ; Athalie 
Adejobi ; Laura de Amorim ; 
Kenny Lefebvre ; Irène 
Pereira ; Yannick Ouedraogo ; 
Yann Ouga ; Astrid Ouga ; 
Fabio-Alexandre Lopes-Ruiz ; 
Jean-Francis Bapa ; Oscar 
Lemieux ; Noah Valentin
 ❚ Mariages : Pelsian Erochan 
et Marie-Régina Michal ; 
Kevin de Silva et Elisa 
Guedj ; Matthieu Cotinat et 
Mélanie Colomb ; Théophile 
Tossavi et Nathalie 
Regnier ; Martin Chassany et 
Stéphanie Charmes ; Maxime 
Lorthiois et Piroska 
Simonyi ; Julien Jousset et 
Céline Le Quan ; Vincent 
Vidot et Lu Liu ; Philippe 
Bathilde et Kathlene Meriot

horaires des messes
 ❚ en semaine : 9h et 19h
 ❚ messes dominicales :
le samedi messe anticipée à 
18h30
le dimanche à 9h, 10h30 et 
18h30


