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Arc-en-Ciel

D

ieu dit : « L’arc-en-ciel sera
dans la nuée : je le verrai et je
me souviendrai de l’alliance
perpétuelle entre Dieu et tout être
qui vit sur la terre » (Genèse 9-12 à
16). Sur le territoire de la paroisse,
nous avons un nombre impressionnant d’habitants de toutes races,
coutumes, nations, en provenance
de presque tous les continents.
Notre équipe d’animation pastorale
« Arc-en-Ciel » s’occupe depuis
plusieurs années d’accueillir au sein
de notre communauté paroissiale
nos frères et sœurs provenant de
l’étranger afin de ne former qu’une
seule paroisse catholique, c’est-àdire « universelle ».
Chaque année, cette équipe organise une « Fête des Nations » avec
une messe chantée dans une langue étrangère, et les enfants sont
habillés en costumes des divers
pays et régions. L’après-midi, il y
a un concert, un gospel, animé par

une chorale de qualité qui nous fait
goûter la richesse de la culture de
ces peuples. En réalité, nous nous
enrichissons mutuellement. Cette
année, cette fête s’est déroulée
le 9 janvier. Et lors de nos Journées d’Amitié (11-12-13 mars), ce
groupe organisera un stand d’« artisanat du monde » et un repas
avec une « cuisine du monde » !
Enfin, la « Fête de la Famille », organisée par nos patronages, réunira dans le beau parc des Filles de
la Charité de l’Haÿ-les-Roses tous
ceux et toutes celles qui veulent
participer à nos activités ludiques
et gagner la coupe de la famille remise chaque année en jeu ! Cette
année, elle aura lieu le 29 mai.
Un psaume de la Bible le dit
bien : « Voyez comme il est
beau pour des frères d’habiter ensemble ».
Père Dominique Chereau, sv
votre curé

en bref

Ingram

Paroisse Notre-Dame du Bon Conseil • 140 rue de Clignancourt 75018 Paris
animée par les Religieux de Saint-Vincent de Paul

Un repas paroissial
dans la joie
250 personnes étaient
présentes pour déguster
un excellent repas dans
une bonne ambiance samedi
4 décembre. Les jeunes ont
animé cette belle soirée
qui a marqué les cœurs
et a contribué à soutenir
financièrement la paroisse
et les patros.
Un cardinal très présent
Dans une église comble,
notre archevêque,
le cardinal André
Vingt-Trois, est venu
le 5 décembre célébrer
la messe des familles
et nous encourager
de son enseignement et
de sa présence paternelle.
Marie des neiges
Malheureusement, il neigeait
le soir du 8 décembre pour
notre fête patronale. Marie
dans son Immaculée Conception
fut pourtant bien honorée
grâce au Chœur Grégorien
de Paris qui nous a emportés
au ciel par sa musique
sacrée ! Notre Supérieur
général, le Père Mura,
assura une belle prédication.
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Dieu, ma vie et moi

sur les agendas
❚❚jeudi

10 février : à 20h30,
conférence de Mgr Chauvet
« La liberté du Christ »
❚❚vendredi 25 février :
à partir de 19h30, soirée
charismatique avec le
groupe Kristu Bolingo
❚❚mercredi 2 mars : réunion
des Jeunes Professionnels à
20h30 autour de Jean-Marie
Schmitz, ancien directeur
de Lafarge Maroc, sur le
thème : « Chrétien et chef
d’entreprise »
❚❚samedi 5 mars :
récollection d’entrée
en Carême ouverte à tous,
de 10h à 18h30
❚❚mercredi 9 mars : Cendres ;
après la messe de 19h, les
vêpres seront chantées par
le Chœur grégorien de
Paris
❚❚vendredi 11 mars
à partir de 14h, samedi 12
et dimanche 13 mars :
Journées d’Amitié
❚❚jeudi 17 mars : conférence
de Mgr Chauvet à 20h30 :
« Le Christ a deux volontés »
❚❚dimanche 20 mars : Concert
de Carême à 15h30, avec
Lorenzo Cipriani au clavecin
et Timéa Cipriani, soprano
❚❚vendredi 25 mars : fête de
l’Annonciation ; la messe
solennelle de 19h sera
suivie d’une soirée
charismatique animée par
le groupe Kristu Bolingo.

J’aime beaucoup les
films de science-fiction. Cela change de
la vie quotidienne, et
puis c’est tellement
reposant. Quand les
habitants d’une autre
planète viennent nous
rendre visite, on comprend tout de suite
que, chez eux, c’est
mieux que chez nous.
D’abord, ils sont tous
de la même couleur
– il faut aimer le vert,
évidemment. Une
chose en entraînant
une autre, probablement, ils pensent tous
aussi de la même
façon, ont les mêmes
opinions sur tout et
font tous les mêmes

choses. Une pareille
unité, ça fait plaisir à
voir.
Mais le plus beau,
c’est quand ils nous
expliquent leur vie
en société. Comme
ils ont toujours vécu
entre eux, toutes ces
questions de rencontrer l’autre ou de l’accueillir ne se posent
même pas. Et comme
ils sont tous pareils,
pas besoin de partage
non plus. Leur monde
forme un tout et tout
le monde est content.
Si seulement la Terre
pouvait ressembler à
ces planètes-là ; on
dira ce qu’on voudra,
ce serait plus simple.
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Le beau monde

DR

Jean Mitraud

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

ATELIERS VERSIGNY

GARAGE

Réparations mécaniques - carrosserie
PARKING - Station service
Tél. 01 46 06 74 35
12-14-16, rue Versigny - 75018 PARIS

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
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Il est vrai que, côté
croyances et valeurs
morales, on ne sait
jamais très bien où
ils en sont. Mais c’est
sûrement qu’à partir
d’un certain niveau
d’évolution, on n’en a
plus vraiment besoin.
Et s’ils se montrent
parfois légèrement
agressifs, il faut les
comprendre aussi :
c’est crispant, tous ces
grains de sable avec
leur individualisme,
continuellement en
train de discuter sur
le juste et l’injuste.
Je me demande ce
que ferait Jésus face
à des êtres déjà si
parfaits dans leur fraternité réciproque.
Il ne pourrait quand
même pas leur
montrer les univers
connus et inconnus
pour leur expliquer
que tout vient d’un
même Père ? A moins
que, justement…
Tout bien réfléchi,
je devrais peut-être
arrêter de regarder
ce genre de film, ou il
faudra que j’en parle
avec M. le Curé.

SARL TOMAPEC

Gérant M. Pereira

Maçonnerie - Peinture - Ravalement
30, rue Emile Zola
93400 SAINT-OUEN

Port. 06 09 40 12 91

Service Catholique des Funérailles

SCF
Pompes funèbres
66, rue Falguière - 75015 PARIS
Tél. 01 44 38 80 80 - www.s-c-f.org
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Place à la louange !

Le Lien : Pouvez-vous en quelques
mots présenter Kristu Bolingo ?
Hofée Bavon Semopa : Kristu Bolingo
est le groupe de prières du renouveau charismatique catholique de la
paroisse Sainte-Geneviève à SaintDenis (93). Nous avons toujours
désiré être un groupe paroissial et
bien que créé en 2002, l’acceptation
d’œuvrer à SainteGeneviève date du
28 octobre 2007.
Une base de 80 personnes régulières
compose le groupe,
sans compter les
gens de passage.

Kristubolingo

Kristu Bolingo (en langue
lingala) se traduit en français
par « Christ est Amour ».
Ce groupe charismatique
de prières anime des soirées
de louanges et d’action de grâce
une fois par mois dans notre
paroisse. Hofée Bavon Semopa,
membre éminent du groupe,
a accepté l’invitation du Lien.

Sœur Judith Naounou,
de Kristu Bolingo
ternel, ainsi qu’à l’unité et au soutien mutuel dans la prière en Eglise.
Sur quoi repose votre spiritualité ?
D’abord
une
grande place à la
louange et à l’invocation de l’Esprit Saint et de la
Vierge Marie, marraine du groupe.
Cette dévotion
mariale se manifeste par la récitation du chapelet
en introduction de nos assemblées.
La dévotion mariale amène à l’humilité, à l’obéissance, à l’intériorité, à
l’action de grâce, à l’abandon de soi.
Les deux autres piliers sont l’adoration eucharistique et l’obéissance
à la hiérarchie de la Sainte Église
catholique apostolique romaine
ainsi que la fidélité à sa doctrine.

Dès sa création, Kristu
Bolingo s’est engagé
à vivre l’appartenance
à l’Eglise comme une
réalité familiale

Qu’est-ce qui vous distingue des
autres groupes de prières ?
Dès sa création, Kristu Bolingo
s’est engagé à vivre l’appartenance
à l’Eglise comme une réalité familiale. La vision qui a conduit à la
création du groupe est un appel à
une plus grande connaissance de
Dieu Père, Fils et Esprit Saint, à une
constante conversion, à l’amour fra-

Vous animez un groupe de prières
à la chapelle de la médaille miraculeuse de la rue du bac, comment vous êtes-vous retrouvés
dans notre paroisse Notre-Dame
du Bon Conseil ?
L’appel de la paroisse pour tenir
un groupe de prières fait suite à un
concours de plusieurs événements :
la conversion d’une personne de
votre quartier qui fréquentait le
groupe, la présence nombreuse
d’une population afro-antillaise
généralement assez sensible à
notre spiritualité, et la tentation
d’une partie de cette communauté à
rejoindre d’autres religions. Le curé
de la paroisse nous a donc demandé
d’animer un groupe de prières, par
nature complètement ouvert à tous,
même s’il est vrai que l’on compte
beaucoup d’Africains et d’Antillais.

rencontre

Kristu Bolingo

Quel accueil avez-vous généralement quand vous rejoignez une
paroisse pour animer une messe
ou un groupe de prières ?
L’animation des messes est en
français même si parfois on glisse
quelques chants en lingala ou
swahili. Même s’il faut parfois un
temps d’adaptation pour ceux qui
expriment habituellement leur foi
de façon différente de la nôtre, les
paroissiens nous réservent un très
bon accueil, grâce au rythme des
chants et au dynamisme du groupe.
Propos recueillis par
Pascal Niffoi

COURTIER EN TRAVAUX

Centrale Pros’ cherche
pour vos travaux la bonne entreprise

E N T R E P R I S E

Christian Renov

31 rue Championnet - 75018 Paris - 01 42 58 44 74 - centralepros75@free.fr

MAÎTRE ARTISAN

Plomberie - Chauffage

Rénovation d'appartements
Pose et entretien de chaudières à gaz (agréée GDF)
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ARTISAN CONFIANCE
MAAF ASSURANCES

35 rue du Simplon • 75018 PARIS • christianrenov@sfr.fr
Tél. 01 42 54 43 08 • Mob. 06 03 00 73 48

ROC-ECLERC
06 87 02 27 36

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE
24h/24 - 7j/7
Contactez Florence au
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Carnet
❚❚baptêmes

: Béatrice
Zapalla ; Rogistan
Simionpillai
❚❚Sépultures : Paul Guedon ;
Lise Jeanne-Rose ; Robert
Boitelet

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

19h
:
le samedi messe anticipée à
18h30
le dimanche à 9h, 10h30 et
18h30

Depuis plus de 110 ans, une association catholique assure une
présence auprès des jeunes filles qui ont été obligées de quitter
leur domicile familial, leur pays, leur région : l’ACISJF-INVIA
(Association catholique internationale des services de jeunesse
féminine). Des structures d’accueil existent dans 22 pays,
y compris : Paris.

S

i au début, il y a plus de 110 ans,
l’intuition fondatrice de l’Association catholique internationale des services de jeunesse féminine (ACISJF-INVIA) répondait aux
nécessités d’une mise à l’abri des
jeunes filles arrivant en
ville, le sujet est toujours
le même aujourd’hui :
accueil, écoute, formation professionnelle.
Remettre les jeunes
debout et en route.
L’association a organisé
un débat lors de la journée mondiale des migrants, le 18 décembre,
cherchant à rappeler aux Etats leurs
devoirs en matière d’accueil et de
respect des droits de l’homme lors
de l’arrivée d’immigrés. Les femmes
et les enfants constituent 70 % des
déplacés et immigrés internes au
continent africain.

A Paris, 90 jeunes
sont logés dans
trois types de
structures sur
deux sites.

Renseignements : www.acisjf-int.org.
Comité national français et comité
parisien de l’ACISJF-INVIA :
63 rue Monsieur-le-Prince 75006
Tél. : 01 44 32 12 90
acsjf.paris@wanadoo.fr

Quelques actions

la phrase du mois
Il faut se ressembler
un peu pour se
comprendre,
mais il faut être
un peu différent
pour s’aimer. »
Paul Géraldy

En Amérique latine, les foyers hébergent des jeunes filles étudiantes
venant des campagnes sans ressources. Elles créent des ateliers de
cuisine-traiteur ou de couture pour
subvenir aux besoins des foyers.
L’essentiel est l’accueil pour éviter la
solitude et le risque de tomber dans
des réseaux délictueux. En Espagne,
les jeunes femmes immigrées participent à des ateliers d’écriture ou de

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

4

modelage qui permettent d’exprimer
la souffrance et se reconstruire. En
France, l’essentiel de l’association
est à Paris. 90 jeunes sont logés dans
trois types de structures sur deux
sites (rue Monsieur-le-Prince, VIe et
impasse Reille XIVe) :
foyer éducatif, foyer
de jeunes majeures en
début d’autonomie, et
une petite structure
de jeunes en grande
fragilité psychologique. L’association
est en partenariat avec les institutions sociales. Certains jeunes sont
immigrés en France, d’autres sont de
familles françaises issues de l’immigration en désarroi familial.

Le Lien

“

Remettre les jeunes
debout et en route

Les enfants de l’association en Bolivie.

Sandro
Milano

Distribue la marque VILA
Prêt à porter - Chaussures
Accessoires

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

GROUPE SCOLAIRE LA MADONE
de

la

maternelle

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

dans notre quartier

en bref

Un très beau Noël
500 personnes sont venues
pour adorer Jésus
dans la crèche et dans
l’eucharistie en cette
grande fête de la Nativité
où Dieu nous a fait le plus
beau cadeau en nous donnant
son Fils Jésus. La crèche
vivante attire de plus
en plus de monde. Merci
à notre évêque-auxiliaire
Mgr R. de Dinechin d’avoir
présidé la messe du jour
de Noël.

