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LA DEUXIEME ASSEMBLEE PAROISSIALE : 20 JUIN 
 

Tous les paroissiens sont chaleureusement invités à la deuxième assemblée paroissiale 
qui aura lieu le dimanche 20 Juin. Si l’on en juge par l’enthousiasme suscitée par la 
première assemblée du 24 Janvier dernier, j’espère que nous serons encore plus 
nombreux pour celle-ci. Comme nous l’a demandé notre archevêque, nous continuerons 
notre réflexion sur « l’Eucharistie et la Mission ». Voici le programme de cette matinée tel 
que l’équipe de préparation l’a établi : 
 

9h30 : prière dans l’église et lancement de la matinée 
9h40 : projection des deux films de très court métrage  

de Christophe Multeau sur la dernière assemblée. 
9h50 : échange en groupe sur les disciples d’Emmaüs (Lc 24, 13-35)  

et le lien avec nos eucharisties d’aujourd’hui  
10h40 : pause café 

11h : synthèse des travaux par le Père Chéreau 
11h30 à 12h30 : Messe 

12h30 : apéritif dans la cour de la paroisse (clôture de l’année pastorale) 
 

Cette deuxième assemblée devrait nous aider à mieux mesurer que notre participation 
à la messe du dimanche doit marquer notre vie, nous nourrir, nous fortifier et entretenir 
en nous « l’homme nouveau ». Si seulement après ce temps fort, chacun d’entre nous 
pouvait réaliser combien il est capable de dire qui est Jésus, qui il est pour lui, qui il est 
pour tous les hommes, ce qu’il veut être pour tous, lui « l’espérance de la gloire » (Col 1,27) 

Je compte donc sur votre présence active à tous. Retenez cette date ! 
Votre curé, le Père Dominique Chéreau, sv 

 

Notre Notre Notre Notre nouveau site paroissialnouveau site paroissialnouveau site paroissialnouveau site paroissial    : http://notredamedubonconseil.fr: http://notredamedubonconseil.fr: http://notredamedubonconseil.fr: http://notredamedubonconseil.fr    
 

Ce nouveau site a pour objectif de remplacer l’ancien (datant de plus de 4 ans) afin de donner une meilleure 
visibilité de notre paroissevisibilité de notre paroissevisibilité de notre paroissevisibilité de notre paroisse sur internet en la dotant d’un moyen de communication moderne et attractif. Ce site est 
beaucoup plus complet et convivial que le précédent. Sur la même logique que le site diocésain, la navigation y est 
facilitée par l’usage d’uniquement 3 rubriques principales : célébration et sacrementscélébration et sacrementscélébration et sacrementscélébration et sacrements,(pour tout savoir de la vie 
cultuelle et les sacrements), vie de la paroisse vie de la paroisse vie de la paroisse vie de la paroisse (on y trouve outre l’agenda des évènements paroissiaux, des photos 
et des reportages sur les évènements passés, les éditoriaux de la FIP ainsi que les informations sur la participation 
de la paroisse à la vie du quartier et du diocèse) et agir,agir,agir,agir, pour permettre à chacun de s’engager avec la paroisse 
(denier, équipes pastorales). Chacun est invité à faire ses remarques sur le site afin de toujours l’améliorer. 

Père Chéreau : 01 46 06 35 41 – Père Moret : 01 46 06 35 42 – Père Papet : 01 46 06 32 63 

Frère Patrick : 01 46 06 32 62 – Frère Laurent : 01 46 06 32 61 
 

140 rue de Clignancourt 75018 PARIS – Tél : 01 46 06 39 80 – Fax : 01 42 52 27 55 

Mél : par.ndbc@free.fr – Site Internet : http://paroisse.ndbc.free.fr/ 

Paroisse NotreParoisse NotreParoisse NotreParoisse Notre----Dame du Bon ConseilDame du Bon ConseilDame du Bon ConseilDame du Bon Conseil    
animée par les Religieux de St Vincent de Paul 



MESSES : le dimanche : 9h00, 10h30 (Clercs & Chorale) et 18h30 
 en semaine : 9h00 et 19h00 
 le samedi : 9h00 et 18h30 (anticipée du dimanche) 
 

Chapelet :  le dimanche à 17h45 suivi du Salut du Saint Sacrement ; 
 en semaine à 18h25, le samedi à 16h00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est aujourd’hui la profession de foi de 15 jeunes de la paroisse et le baptême de 6 
adolescents de la paroisse et du Collège Saint Vincent. Nous sommes également 
heureux d’accueillir les parents et enfants du catéchisme pour cette dernière messe 
mensuelle du catéchisme. N’hésitez-pas à faire de la publicité autour de vous pour le 
catéchisme de la rentrée prochaine ! 
A 16h45 : rosaire pour la paix. 
 
Mardi 15 Juin  
 

À 14h30 : réunion du bureau du catéchisme (salle Ozanam). 
 

À 17h : messe d’action de grâces des années de catéchisme. 
 

Mercredi 16 Juin  
 

À 10h45 : messe d’action de grâces des années de catéchisme. 
 

À 20h30 : réunion des Jeunes professionnels sur l’encyclique de  Benoît XVI : 
« Caritas in Veritate » par Mr P. de Lauzun, directeur général délégué de la 
Fédération Bancaire Française. Il vient de faire paraître un nouveau livre : 
« l’économie et le christianisme » (salle Jean-Léon Le Prevost). 
 

À 20h30 : réunion de prière dans l’église, animée par le groupe de la Divine 
Miséricorde. 
 

Jeudi 17 Juin  
 

À 19h30 : repas-réunion bilan des diverses années de Catéchisme. 
 

Samedi 19 Juin  
 

À 11h : baptême de Garance Thizy. 
 

À 12h30 : baptême de Fotué Deffo-Maignan. 
 

 

Dimanche 20 Juin : Deuxième Assemblée Paroissiale  
 

À 9h30 : prière dans l’église et lancement de la matinée 
À 9h40 : projection des 2 très cours métrages sur la dernière assemblée 
À 9h50 : échanges en petits groupes (salles du sous-sol) à10h40 : pause café 
À 11h :   synthèse des travaux par le Père Chéreau 
De 11h30 à 12h30 : MESSE et entrée en catéchuménat de deux adultes : 
Melle Barbara Daragon et Madame Alvine Tchatchoua 
À 12H30 : apéritif dans la cour de la paroisse (clôture de l’année pastorale) 

 


