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Août 2011 : Madrid
Juillet 2013 : Rio !

Nous avons de la chance
Chaque année, une 
personnalité vient nous 
instruire et nous partager 
sa science au plan 
théologique ou biblique. 
L’exégète bien connu, 
le P. Henri de Villefranche, 
vient une fois par mois 
nous former à une lecture 
priante des psaumes. 
C’est passionnant et 
à la portée de tous. 
Merci, Père Henri !

Familles Notre-Dame 2
Cette année, un nouveau 
groupe a vu le jour sur 
la paroisse : les Familles 
Notre-Dame 2. Chaque mois, 
des jeunes couples se 
réunissent pour s’entraider 
dans leur vie conjugale et 
l’éducation de leurs jeunes 
enfants. Les rencontres 
ont lieu les uns chez 
les autres, le jeudi soir, 
autour du P. Chereau. 
N’hésitez pas 
à vous inscrire.

Plusieurs jeunes de la paroisse 
se sont rendus l’été dernier 
aux Journées mondiales de 

la jeunesse. Ils en sont revenus en-
thousiasmés et n’ont qu’une envie : 
retourner du 21 au 23 juillet 2013 
à Rio de Janeiro.
De quoi s’agit-il ? L’Eglise catholique 
romaine organise tous les deux ans 
un grand rassemblement interna-
tional de la jeunesse. Chaque édi-
tion de l’événement dure plusieurs 
jours, dans une ville différente et 
réunissait, cette année, 1. 500. 000 
jeunes du monde entier.
Ces journées commencent généra-
lement par une messe d’ouverture 
présidée par l’évêque local. Il y a 
ensuite des forums où des évêques 
du monde entier s’adressent aux 
jeunes en traitant sans compromis-
sion des questions brûlantes qui se 
posent aujourd’hui. 
Il y a aussi un festival de la jeunesse, 
avec des concerts, des expositions et 
des pèlerinages. Le Pape est accueilli 

le jeudi après-midi et un chemin de 
croix est effectué le vendredi. Le 
samedi, tous les pèlerins marchent 
pour rejoindre le lieu du rassemble-
ment final qui comporte une veillée 
de prière, une nuit à la belle étoile, 
les laudes et la messe de clôture. 
Tout cela en présence du Pape.
Cette année, le vaticaniste Sandro 
Magister a remarqué : l’apparition 
de temps de silence ; l’âge moyen 
très bas des participants (22 ans), 
dans lequel il voit un signe de re-
nouvellement très encourageant 
pour le recrutement des futurs 
leaders des communautés catho-
liques ; le fait que les participants, 
loin de s’impliquer dans les com-
bats internes pour faire « évoluer 
l’Eglise », acceptent que celle-ci 
se montre exigeante et se 
tourne résolument vers 
l’évangélisation du monde.

Père Dominique Chereau, sv
votre curé
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Joyeux Noël !
« Bon an, mal an, 
Dieu soit céans. »
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calendrier
 ❚ samedi 24 décembre : 
à 18h30, messe des familles, 
avec la crèche vivante  
et à 23h, Messe de Minuit
 ❚ Dimanche 25 décembre :  
pas de messe à 9h,  
Messe solennelle à 10h30, 
messe à 18h30
 ❚ Samedi 31 décembre : à 19h 
messe anticipée de Sainte 
Marie Mère de Dieu, suivie 
de l’Adoration du Saint 
Sacrement jusqu’à minuit, 
puis d’un petit réveillon
 ❚ Dimanche 1er janvier : 
pas de messe à 9h, messes  
à 10h30 et 18h30
 ❚ Jeudi 5 janvier :  
à 20h30, conférence du  
P. de Villefranche sur les 
psaumes 29, 30, 91 « Dieu 
parle dans les Psaumes »
 ❚ Samedi 7 et dimanche  
8 janvier : Fête des 
Nations. Dimanche, la messe 
de 10h30 sera animée  
par la Chorale Benedictus 
Deus, qui donnera également 
un concert à 15h30
 ❚ Mercredi 11 janvier : 
réunion des Jeunes 
Professionnels à 20h30  
« Les principes de la vie 
en société » par Bruno  
de Saint-Chamas

 ❚ Samedi 21 et dimanche 22 : 
grande braderie organisée 
par l’association Clément 
Myionnet

 ❚ Jeudi 26 janvier : à 20h30, 
conférence du  
P. de Villefranche :  
« Les Psaumes et l’Alliance »
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Qu a n d  o n  a 
u n e  d i z a i n e 
d ’ a n n é e s , 

c’est encore un peu 
juste pour partir en 
vacances sans papa 
ni maman. Mais on est 
déjà assez grand pour 
exprimer une opinion 
sur ce qu’ils propo-
sent. Surtout quand on 
est l’aîné des enfants, 
chargé par le fait de 
défendre les inté-
rêts des plus jeunes 
auprès de ceux qui 
ont si souvent besoin 
d’être éclairés dans 
leur mission d’édu-
cateurs. Cet été-là, la 
famille devait aller à 
Lourdes. Et Théodore 
n’était pas d’accord. Il 

n’avait pourtant rien 
de ces agnostiques 
précoces, terreur des 
catéchistes. Il avait 
même continué de 
croire en Dieu et d’al-
ler à la messe après sa 
première communion.
Il n’avait rien non 
plus contre la Sainte 
Vierge, mais Lourdes, 
ce n’étaient 
pas de vraies 
v a c a n c e s , 
Lourdes c’était 
trop.
F i n a l e m e n t , 
le départ a 
lieu. On était 
content d’être 
e n  f a m i l l e , 
il faisait un 
temps magnifique, 
le camping-car tout 
neuf roulait presque 
comme vole un ange, 
cela ressemblait un 
peu à des vacances 
après tout.
Mais plus on appro-
chait de la destina-
tion, plus les parents 
se demandaient s’ils 
avaient fait le bon 
choix. Peut-être en 
effet que Lourdes, 
c’était trop. Et une 
fois sur place, ils se 
disent qu’en plus il 
y a vraiment beau-
coup de monde. Sur 

le visage de leur fils, 
qui restait silencieux, 
ils ne peuvent rien 
lire. Ni enthousiasme 
ni rejet ; plutôt comme 
une pensée qui suit 
son chemin. Mais vers 
quoi ?
C’est la veille du 
retour que Théo 
déclara, l’air de rien : 

« Au fond, il n’y a pas 
que nous qui sommes 
croyants. »
C’est un peu la même 
chose avec les JMJ ; 
elles nous montrent 
qu’il n’y a pas que 
nous, et c’est peut-
être le premier bien 
qu’elles font. D’autre 
part – on ne peut pas 
en être sûr, il y a tant 
de secrets au Vatican – 
mais si cela se trouve, 
la vraie signification 
de « J. M. J. », c’est 
« Jeunes et Moins 
Jeunes ».

Jean Mitraud
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Si tu vas a Rio

« Au fond,

il n’y a pas 

que nous 

qui sommes 

croyants. »
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« Ne pas avoir honte de notre foi »

Bénédicte Rose, au centre sur 
la photo, étudiante originaire 
de la paroisse, a vécu une 
expérience inoubliable à 
Madrid pour les JMJ (Journées 
Mondiales de la Jeunesse). 
Benoit XVI a exhorté tous les 
jeunes à soutenir son action 
par la prière à la Sainte Vierge.

Le Lien : Comment t’est venue 
l’idée d’aller aux JMJ ?
Bénédicte Rose : J’avais déjà entendu 
parler brièvement des JMJ aupara-
vant mais je n’avais pas cherché à 
en savoir plus. Mais je savais que le 
diocèse recherchait des personnes 
pour organiser les JMJ sur chaque 
pôle (en parler autour de moi et 
récolter de l’argent pour financer 
le voyage). Je pouvais enfin faire 
bouger les choses dans mon pôle. Je 
suis donc partie avec le diocèse de 
Meaux, nous étions 250 en tout dont 
mon petit frère, ma sœur jumelle et 
quelques jeunes de votre paroisse.

Quel était le programme ?
La première semaine « en diocèse », 
rythmée par les visites, les temps 
de prière et les spectacles nous a 
permis de nous connaître. Ensuite 
nous avons passé une nuit à Tolède 
où nous avons assisté à une messe en 
plein air et au festival de la jeunesse. 
Nous étions alors 15 000 jeunes. Le 
lendemain nous partions enfin pour 
vivre les JMJ à Madrid. Nous avons 
pu assister à la messe d’ouverture de 

Benoit XVI et à l’immense chemin de 
croix. Il y avait des concerts et des 
grands rassemblements de chants. 
Nous étions entourés de gens venus 
des quatre coins du monde pour 
proclamer et affermir leur foi tout 
comme nous. Puis vint 
la dernière soirée ou 
presque 2 millions de 
jeunes étaient réu-
nis à l’aérodrome de 
Cuatro Vientos pour 
les vigiles avec le 
Saint Père et la messe 
de clôture des JMJ le 
lendemain. 

Qu’as-tu retenu des JMJ ?
Qu’il ne faut pas avoir peur de procla-
mer notre foi, ni en avoir honte ! Même 
si au travail, à l’école, ou à la maison 
on est seul à avoir cette foi, il ne faut 
pas l’enfouir en nous, au contraire il 
faut en parler et savoir que nous ne 
sommes pas seuls ! Cependant ce que 
j’ai le plus retenu des JMJ, c’est qu’il 

ne faut pas juger au premier abord. 
Celui qu’on dénigre en n’ayant vu que 
l’apparence est celui qui t’apportera 
le plus.

As-tu envie d’y retourner ?
Oui bien sûr ! Ce pèlerinage m’a per-
mis de faire beaucoup de rencontres ! 
Ma foi s’est affermie et on en revient 
encore plus fort ! Ce furent deux 
semaines de bonheur et même main-
tenant je ferais n’importe quoi pour 
pouvoir les revivre ! Je conseille à tout 
le monde de pouvoir vivre les JMJ au 
moins une fois dans sa vie. D’ailleurs 
dans deux ans ça se passe à Rio de 
Janeiro et je compte bien y aller !

Une anecdote à raconter ?
Nous avons eu la 
chance d’aller à la 
piscine pendant 
notre pèlerinage 
pour profiter de la 
chaleur et du beau 
temps. Il faisait envi-
ron 48°, on avait l’im-
pression de fondre au 
soleil… et comme par 
miracle au moment 

même où on entre dans l’eau, nous 
avons eu droit à un gros orage ! C’était 
magique, ce furent les 3 plus belles 
heures que j’aie jamais passées dans 
une piscine ! On ne peut pas dire que 
cette pluie était innocente mais plu-
tôt un cadeau du Ciel !

Propos recueillis par  
Pascal Niffoi

Jacqueline Robert

« Ce que j’ai

le plus retenu
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qu’il ne faut pas 

juger au premier 
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Créée en 2004, l’association 

Emana est formée d’une équipe 
de bénévoles à l’écoute des per-

sonnes âgées pour répondre à leurs 
besoins. Les demandes qui nous par-
viennent portent essentiellement sur 
des problèmes liés à la solitude. Une 
visite à domicile, une sortie dans le 
quartier, restent les souhaits les plus 
fréquemment exprimés. A sa créa-
tion, Emana avait pour objectif de 
réduire l’isolement des personnes 
âgées et de tisser avec elles des liens 

d’amitié. Nous nous réjouissons des 
résultats déjà obtenus. Pourtant, 
malgré la grande générosité des 
bénévoles, trop de demandes restent 
encore insatisfaites. La difficulté 
majeure que rencontre notre asso-
ciation est le manque d’effectif. La 
peur de s’engager peut être un frein 
pour sauter le pas dans le bénévolat. 
En ce qui concerne Emana, son fonc-
tionnement laisse à chaque bénévole 
une très grande liberté d’action et de 
temps offert, que ce soit une visite 
amicale, de la lecture pour une per-
sonne mal voyante, une promenade 

dans le quartier ou un appel télépho-
nique, qu’importe – l’essentiel est 
ce lien d’amitié qui s’instaure entre 
deux personnes.
Dernièrement, une dame de 93 ans 
nous confiait : « Un coup de téléphone, 
c’est comme une gerbe de roses ! »
Donner un peu de son temps et rece-
voir beaucoup en échange… Emana 
est une expérience humaine qui vaut 
qu’on s’y arrête !
Emana participe également à dif-
férentes manifestations comme le 

Téléthon, la 
Semaine Bleue 
ou le Printemps 
d e s  P o è t e s . 
Nos aînés, très 
motivés, y pren-
nent une part 
active avec tou-
jours beaucoup 
d’enthousiasme.

« Emana »

Association reconnue d’intérêt général

Maison des Associations

15 passage Ramey

75018 PARIS

Tél. : 01 42 55 29 19

Les demandes qui 

nous parviennent 

portent essentiel-

lement sur des 

problèmes liés 

à la solitude.

EMANA

« En marche
avec nos aînés »

GROUPE SCOLAIRE LA MADONE
de la maternel le au lycée
SITE 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

Restaurant

La Cocotte
93, rue Duhesme - 75018 Paris

Pour vos baptêmes, communions, mariages
Réservation : 01 • 42 • 54 • 58 • 56

Ouvert du lundi au samedi 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

53 rue du Poteau - 75018 ParisTél. : 01 55 79 91 57

Distribue la marque VILA
Prêt à porter - Chaussures

Accessoires

Sandro
Milano

Sandro
Milano

“
la phrase du mois
« Être jeune, c’est être 
spontané, rester proche 
des sources de la vie, 
pouvoir se dresser 
et secouer les chaînes 
d’une civilisation 
périmée, oser 
ce que d’autres n’ont 
pas eu le courage 
d’entreprendre » 

Thomas Mann
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Jeunes Pro
La cuvée 2011-2012 est 
de qualité : tant par 
celle des intervenants 
que des participants. Un 
mois, un « grand témoin » 
vient nous dire comment 
il vit sa foi dans sa 
profession, et l’autre 
mois, un spécialiste 
de la Doctrine sociale 
de l’Eglise nous fait 
découvrir les richesses du 
« Parcours Jean-Paul II ».

Nous partîmes 33…
Et nous arrivâmes 33. 
Ce pèlerinage en Jordanie 
et en Terre Sainte fut 
une parfaite réussite, 
tant au point de vue 
de l’organisation que 
de l’aspect religieux.
Mgr Chauvet fut un maître 
spirituel plein de science 
et d’humour. Merci, 
bien cher Père !

Joies et PeiNes 
baptême : Anaïs MOREIRA

Sépultures : 
M. Xavier WALTER, 
Mme GUERY, M. LAURENT,
Mme HENNEN


