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Un cadeau du pape François

Le fait est plutôt rare pour être 
souligné, le pape François nous 
fait un cadeau, et un cadeau 

magnifique. De quoi s’agit-il donc ? 
Il ne s’agit pas d’un cadeau qui se 
vende ou puisse même s’acheter. 
C’est un cadeau à la fois gratuit et 
inestimable. Le pape offre à l’Église 
une Année de la miséricorde. 
Une année (du 8 décembre 2015 
au 20 novembre 2016 précisément) 
pour redécouvrir à quel point notre 
Dieu nous aime.
Ne gardons-nous pas souvent une 
image d’un Dieu loin de nous, loin 
de nos préoccupations ? Un Dieu 
que nous ne nous pressons pas 
non plus de consulter d’ailleurs. Le 
Souverain Pontife aimerait tant que 
nous réalisions enfin que Dieu porte 
à chacun et chacune d’entre nous 
un amour unique et sans limite. 
Comme il serait triste que s’écoule 
notre vie en passant à côté de cette 
Bonne Nouvelle qui change tout.
Le mot miséricorde peut nous 
paraître mystérieux ; pourquoi 
ne pas parler tout simplement de 

l’amour de Dieu ? Un enfant définis-
sait ce terme en disant : « La misé-
ricorde, c’est une corde que Dieu 
nous lance pour que nous puissions 
monter jusqu’à lui. » Cette définition 
est touchante, et n’est pas dénuée 
de justesse, mais, étymologique-
ment, la miséricorde c’est le Cœur 
de Dieu qui se penche sur la misère 
de l’homme. Cette misère habite le 
cœur de chacun sans exception, ne 
nous mentons pas à nous-mêmes. 
Cette misère nous colle à la peau, 
à un tel point que parfois nous ne 
pouvons plus nous supporter nous-
mêmes, mais c’est là que Dieu 
entre en scène pour nous dire : « Tu 
as du prix à mes yeux, tu comptes 
beaucoup pour moi, et je t’aime ! »
La petite Thérèse de Lisieux a com-
posé un poème magnifique, très 
audacieux, et pourtant l’Église 
n’a pas eu peur de lui décerner le 
titre de « Docteur de l’Église ». Elle 
ose écrire : 
« Moi, si j’avais commis tous les 
crimes possibles, / Je garderais tou-
jours la même confiance, / Car je 

sais bien que cette multitude d’of-
fenses / N’est qu’une goutte d’eau 
dans un brasier ardent… »
S’il vous plaît, je vous en supplie, 
relisez ces paroles de feu qui ne 
peuvent nous laisser indifférents et 
gravez-les dans votre cœur. Comme 
c’est fort ! Comme c’est beau ! Notre 
Dieu est plus puissant à nous faire 
du bien que nous à nous faire et 
à Lui faire du mal. Cet amour fou 
de Dieu pour nous est la raison, la 
seule, pour laquelle j’ai donné ma 
vie à Dieu. Qu’avons-nous à annon-
cer d’autre de plus grand ? Personne 
n’est perdu, personne n’est fini, per-
sonne n’est irrécupérable. C’est en 
comprenant pour moi-même cette 
nouvelle incroyable que j’ai voulu la 
crier à tous ceux que je rencontre.
« Notre cœur aurait beau nous 
condamner, Dieu est plus grand 
que notre cœur ! » (Première lettre 
de saint Jean, chapitre 3, verset 20)

Père Franck Zeuschner,  
religieux de Saint-Vincent-de-Paul,

votre curé
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sur les agendas
❚❚ « Parlez-moi d’amour ! » 
soirées « for-mission » 
pour❚mieux❚vivre❚l’année❚
de❚la❚miséricorde,❚série❚
de❚conférences,❚de❚
20h30❚à❚21h30❚précises,❚
ouvertes❚à❚tous
❚❚ 20 janvier :❚Dieu❚de❚
colère❚ou❚plein❚
d’amour❚?❚(la❚miséricorde❚
dans❚l’Ancien❚Testament)
❚❚ 17 février :❚Les❚paraboles❚
de❚la❚miséricorde
❚❚ 16 mars :❚70❚fois❚7❚fois❚
(Pardonner❚:❚pourquoi❚?❚
Comment❚?)
❚❚ 13 avril :❚Accueillir❚
la❚miséricorde❚(Le❚pardon❚
sacramentel)
❚❚ 18 mai :❚Offrir❚
la❚miséricorde
❚❚ 8 juin :❚La❚Mère❚
de❚la❚miséricorde
Animées❚par❚le❚père❚Franck❚
Zeuschner,❚religieux❚
de❚Saint-Vincent-de-Paul,❚
curé❚de❚la❚paroisse

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

Le groupe de prière Miséri
corde de la paroisse Notre
DameduBonConseil orga

nise et offre à toutes et tous, parois
siens, amis ou visiteurs de passage 
dans le quartier Clignancourt, des 
temps de ressourcements men
suels et une fête annuelle basés sur 
la spiritualité de sainte Faustine 
véhiculant le message de la misé
ricorde divine.
Cette Année jubilaire de la miséri
corde voulue par le pape François, 
c’est l’occasion idéale pour faire 
connaissance avec la miséricorde 
divine, le plus grand attribut de 
Dieu. Le groupe Miséricorde vous 
invite à le rejoindre un mercredi 
par mois, de septembre à juin, 
de 20h à 21h, pour des temps de 
prières devant le SaintSacrement. 
Prochaines dates à retenir : 27 jan
vier, 3 février, 9 mars, 6 avril, 11 mai, 
22 juin.
Il célèbrera la fête de la Miséricorde 
divine le dimanche 3 avril, de 

14h à 17h30. C’est l’occasion d’of
frir à Jésus toutes vos intentions 
de prières et celles qui vous sont 
confiées.

Projets paroissiaux
Par ailleurs, tout au long de cette 
année jubilaire, vous trouverez sur 
la paroisse :
 – des temps mensuels d’enseigne
ments sur la miséricorde animés 
par notre curé, le mercredi de 
20h30 à 21h30 (prochaines dates : 
20 janvier, 17 février, 16 mars, 
13 avril, 18 mai, 8 juin) ;
 – un projet de pèlerinage parois
sial à la porte sainte de la cathé
drale NotreDamedeParis ;
 – un projet de pèlerinage du 
groupe Miséricorde à la basilique 
du SacréCœur à Montmartre ;
 – le 10e anniversaire de l’intronisa
tion de l’icône et projet d’installa
tion d’un livre pour intentions de 
prières à Jésus Miséricordieux.

Marie-Claire et Patricia,  
pour le groupe Miséricorde
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Vivez l’Année 
de la miséricorde 
au sein de la paroisse
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Rejoignez nos annonceurs, contactez

BAYARD SERVICE RéGIE
01 74 31 74 10

« Le regard de Jésus posé 
sur nous nous rappelle tout 
l’amour qu’il nous porte. 
Il est là, il nous attend. 
N’ayez pas peur de venir l’adorer, 
de lui confier vos soucis. Osons 
lui dire que nous l’aimons » 
(Extrait d’homélie du curé, 
père Franck Zeuschner).
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une vie donnée aux autres

Une poignée de main à vous 
écraser les doigts, des yeux 
qui sourient avec vivacité, une 
grande gentillesse qui 
transparaît : voilà comment se 
présente le père André Moret, 
le doyen de la communauté 
des religieux de Saint-Vincent-
de-Paul.

Le père Moret est d’abord un enfant 
du quartier : baptisé en 1923 à Notre
DameduBonConseil, il habite avec 
ses parents puis sa sœur rue Boinod, 
à l’angle de la rue du Simplon.
Très vite, dès avant ses 7 ans, il fré
quente le patronage. Il apprend à 
se dévouer, auprès des petits mais 
aussi des plus solitaires et des plus 
anciens, par le biais des conférences 
SaintVincentdePaul jeunes. 
Rapidement, il est attiré par la vie 
religieuse. Quand il a 12 ans, un des 
aumôniers du patronage – le père 
Forestier – décèle cet appel.
Mais le père d’André est plus que 
réticent. Il n’est pas très pratiquant, 
« baptisé pour son mariage », comme 
l’évoque son fils. André attend donc 
– « J’ai couvé ça pendant dix-sept ans » 
—, tout en restant au patro où il gra
vit tous les échelons.

Instituteur à Clichy
André obtient son brevet et com
mence à travailler, chez Maggi, puis 
au Chemin de fer du Nord. Mais, en 
1940, il devient instituteur à l’école 
SaintVincentdePaul de Clichy, 
là même où le saint avait été curé. 
Pourquoi instituteur ? Pourquoi pas
ser d’une paye de 1 700 à 700 francs ? 
« Pour donner et me donner », tranche 
le père André, y trouvant « une raison 
de vivre bien supérieure à celle du fric ».
C’est la guerre. Au patro, l’un des 
pères fait arracher les drapeaux 
allemands dans les rues. André 
est appelé au STO. Jugé apte, il 
devrait partir en Allemagne. Mais 
il est reconvoqué. Les enfants du 
patro sont en colonie : « Ils ont récité 
du  rosaire  à  tour  de  bras ! » André 
est exempté.
Septembre 1945, la guerre est finie, 
André est majeur. C’est « presque 

normalement » qu’il rentre au novi
ciat. « J’ai senti que c’était une vie 
normale, une vie 
équilibrée. » Un an 
plus tard, il part à 
Rome, au séminaire.

« Je te veux 
du bien »
À Rome,  «  c ’est 
l’Église universelle ». Des étudiants 
de tous les continents suivent les 
cours à l’Angelicum. Heureusement, 
le frère André avait suivi pendant 
dixhuit mois des cours de latin par 
correspondance. Mais à ses premiers 
examens, il ne se sent « pas très fort et 
pas très fier ». Il est pourtant ordonné 
prêtre en 1951.
De l’Italie, qu’atil aussi gardé ? 
Cette très jolie façon de dire « je 
t’aime » : ti voglio bene, « je te veux du 
bien ». Comme une maxime de vie, et 
de vie religieuse.

Au service des pauvres
Dès lors, dans le charisme de reli
gieux de SaintVincentdePaul, 
commence une vie au service des 
pauvres : aumônier au foyer d’ap
prentis de la rue de Lourmel ; 
directeur de l’orphelinat d’Amiens, 
qui recueille des enfants dans une 
grande détresse, parfois en errance 
dans la rue ; directeur du collège 
de Combreux, en SeineetMarne, 
qui accueille et scolarise, là aussi, 
des orphelins parisiens, les « P’tits 
bleus » (nommés ainsi à cause de la 
couleur de leur uniforme), et des 

enfants du village. De cet établis
sement naîtront de nombreuses 
vocations religieuses dont le frère 
Rungoat et le père Mura.
Puis c’est l’Afrique : le Burkina 
Faso, Bouaké en Côte d’Ivoire, à la 
tête d’une paroisse de quatrevingt 
mille âmes.

« Une famille 
de vie chrétienne »
Depuis 1999, le père est de retour 
dans le quartier de son enfance. Un 
quartier qui a changé, bien sûr, mais 
pas tant que cela. Dans la jeunesse 
du père, on y trouvait de nombreux 
ateliers, quelques usines, une tanne
rie et même un chevrier qui trayait 

ses animaux à la 
demande.
Le quartier est tou
jours pauvre. La 
paroisse, le patro 
y sont toujours un 
point d’ancrage pour 
la population. Et à 

l’intérieur, dit le père, « ce qui fait 
notre force ici, c’est la communauté 
religieuse et le modèle d’une famille 
de vie chrétienne » qu’elle propose. 
Et le mot famille revient souvent 
pour qualifier la vie communau
taire, dans ses joies comme dans ses 
difficultés.

« Une raison profonde 
de vivre »
Pour parler de ce qu’il appelle sa 
« belle aventure », le père utilise des 
mots simples. Pour lui, il ne s’agit pas 
de se poser des questions mais c’est 
« une manière de répondre, entre 
plusieurs autres, à l’amour que Dieu 
attend de nous ». C’est aussi « une 
raison profonde de vivre que l’on 
trouve en se donnant aux autres ». 
Avec ses mots simples, son attitude 
discrète mais toujours attentive 
aux autres et son grand sourire, le 
père André, en représentant de sa 
communauté, met de la chaleur 
et de l’amour dans la grisaille de 
nos vies parisiennes. Grâces lui en 
soient rendues.

Charlotte et Fabrice Benoist

Le père André Moret 

André❚Moret❚est❚attiré❚

par❚la❚vie❚religieuse.❚

Quand❚il❚a❚12❚ans,❚un❚

aumônier❚du❚patronage❚

décèle❚cet❚appel

Le père André Moret
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Soixantehuit enfants accom
pagnés de leurs mamans (40 
mamans) ont bénéficié d’une 

aprèsmidi récréative autour d’un 
goûter substantiel et ont reçu un 
cadeau : des jouets pour les enfants 
et de belles coupelles garnies de bon
bons pour les mamans.

Chaque année, nous nous attachons 
à donner des jouets neufs ou des 
jouets reconditionnés par nos soins 
(essentiellement poupons et poupées 
rhabillés de neuf). Nous pouvons le 
faire grâce à la générosité de dona
teurs qui nous remettent des jouets 
achetés à cet effet, complétée par les 
propres achats de l’association (env. 
700 euros).

De nombreuses actions
Ce fut un intense moment de joie 
et de convivialité entre tous les 
participants,  familles comme 
accompagnateurs.

Rappelons que l’association Clément
Myionnet, c’est aussi, notamment :
 – 35 tonnes de denrées alimentaires 
distribuées de septembre à mijuillet
(environ soixante familles bénéficient 
de cette distribution alimentaire,
ce qui représente 220 personnes dont 
plus de la moitié sont des enfants ou 
des adolescents, et près de 10 % sont 
des retraités à très faibles moyens) ;
 – des aides ponctuelles, comme le 
soutien d’enfants du patronage par 
prise en charge partielle des frais de 
cantine ;
 – l’aide à la recherche d’emploi, en 
liaison avec l’association Visemploi ; 
 – la distribution le 24 décembre, 
pour le compte des Petits Frères 
des Pauvres, de réveillons à des per
sonnes seules visitées spécialement 
par un bénévole.
L’association ne vit que par les dons 
des paroissiens et amis et par le sou
tien indéfectible de la Fondation 
NotreDame et de la Fondation Jean
LéonLePrevost. Que tous soient 
remerciés et connaissent une belle et 
bonne année 2016 !

Contact :
Association Clément-Myionnet
140, rue de Clignancourt – Paris 18e

Yolande Faivre : 06 60 47 79 83
Clementmyionnet-paris18@gmail.com

Association Clément–Myionnet

Un beau Noël pour les 
enfants et leurs mamans
Le 19 décembre dernier, c’était la fête dans les salles du sous-sol de 
la paroisse. En effet, ce jour-là, l’association Clément-Myionnet 
organisait, comme chaque année, l’arbre de Noël à l’intention des 
enfants des familles suivies et aidées tout au long de l’année 
par l’association.

‘‘
la phrase du mois
« Les musulmans ont peur 
(car) ils constatent une 
radicalisation du discours 
sur leur religion. »

Abdallah Dliouah,  
imam à Valence (Drôme), 

au quotidien La Croix
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Carnet❚
❚❚ Sont devenus enfants 
de Dieu par le baptême
NOÉMIE❚BODELIN-NICOLAS,❚
JOSÉPHINE❚DE❚LACHEVROTIÈRE,❚
ANDRÉ❚DAGUET,❚RAYLEY❚DAGUET,❚
LÉON❚DEPELLEY,❚BARBARA❚
DIBAT,❚JENNIFER❚DIBAT,❚
ERNEST❚GALAMPOIX,❚FÉLIX❚
HOFSTETTER,❚LUCAS❚LEGEAY,❚
ALICE❚LEKIEFFRE,❚THIBAULT❚
LEKIEFFRE,❚SILOË❚MAKOUNDOU,❚
LAURIANA❚NGOMOU,❚ANATOLE❚
ROBBERECHTS,❚DANTE❚FOFANA,❚
JUDE❚FOFANA,❚KELYAN❚DAGUET,❚
LUCIEN❚GALAMPOIX,❚TEEYANA❚
PHAROSE,❚MÉLANIE❚SALAH,❚EVAN❚
REGULUS-CERTAIN,❚JEYSON❚
PEREIRA-PEDROSA,❚ANGE❚
NGUENIA,❚ADÈLE❚ADRIEN,❚KELIA❚
MERCE,❚ANAÏS❚MOUGNOL-ZOM,❚
LIAM❚BEBIYAG-CHAPITEAU,❚
GABRIEL❚MARME

❚❚ Se sont unis par 
le sacrement de mariage
ALAIN❚TEBU❚FOTSING❚ET❚
MARIE-ANDRÉE❚SUFFO❚MAFFEU,❚
PIERRE❚BOUILLET❚ET❚JOËLLE❚
GUILLEMINOT
❚❚ Nous ont quittés pour 
rejoindre le Père
NICOLE❚HOËT,❚DENISE❚FENOT,❚
JEAN❚PATRAULT,❚MATHILDE❚
D’HOCQUIN,❚SIMONNE❚
ZEUSCHNER,❚ELVIRE❚JOURDAIN,❚
JACQUES❚PENIN,❚PAULETTE❚
CHARLERY,❚GUISEPPE❚MEDA
❚❚ On nous signale aussi 
la disparition,❚en❚2015,❚
de❚deux❚anciens❚du❚patronage❚:❚
Gabriel❚Aubineau,❚le❚28❚mai❚
à❚97❚ans,❚et❚Joseph❚Ozilou,❚
le❚15❚décembre,❚à❚86❚ans.

Merci à tous nos 
annonceurs


