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Le Libérateur
est né à Noël

Le caté a repris
Malgré la réforme 
des rythmes scolaires, 
le nombre des enfants 
inscrits au catéchisme est 
sensiblement le même 
que l’an passé. Il est 
cependant toujours temps  
de rejoindre nos équipes. 
Merci aux nouveaux 
catéchistes !

Une grande première
Notre groupe paroissial 
« Dieu est amour » a animé 
pour la première fois 
la messe de 10h30, dimanche 
20 octobre. Les paroissiens 
ont aimé l’ambiance à la fois 
joyeuse et recueillie que 
cette chorale a su imprimer 
à cette célébration. 
Nous les entendrons désormais
une fois par mois.

Le succès de la Braderie 
d’automne
Le week-end des 12 et 
13 octobre, notre braderie 
a attiré beaucoup de monde. 
Quelle somme de dévouement 
et quelle réussite pour 
les paroissiens, le groupe 
SéPIA et la sculptrice 
Alexandra Fadin qui ont 
animé cette belle 
manifestation familiale. 

Nous sommes dans le temps de 
Noël où nous célébrons l’anni
versaire de la naissance de 

Jésus, il y a plus de 2000 ans. Dieu 
s’est fait homme pour nous libérer de 
tous nos esclavages. À notre époque, 
il existe plusieurs formes d’aliénations 
qui nous enchaînent et nous empê
chent d’être libres : le sexe, les jeux, 
l’alcool, la drogue, etc.
Dans ce numéro, nous voudrions 
attirer votre attention sur deux 
asso ciations qui sont hébergées 
sur la paroisse et qui peuvent aider 
à sortir de deux formes d’addiction : 
l’addiction à l’alcool et l’addiction à 
la drogue. En effet, notre commu
nauté accueille chaque semaine 
les Alcooliques Anonymes (AA), le 
dimanche midi, et les Narcotiques 
Anonymes (NA), le samedi midi.
« Les Alcooliques Anonymes sont 
une association d’hommes et de 
femmes qui partagent entre eux 
leur expérience, leur force et leur 
espoir dans le but de résoudre 

leur problème commun et d’aider 
d’autres alcooliques à se rétablir. 
Les AA ne sont associés à aucune 
secte, confession religieuse ou par-
ti politique. Notre but premier est 
de devenir abstinents et d’aider 
d’autres alcooliques à le devenir ».
« Les Narcotiques Anonymes (NA) 
sont une association, à but non 
lucratif, composée d’hommes et 
de femmes pour qui la drogue est 
devenue un problème majeur. Nous 
sommes des dépendants en réta-
blissement. Nous nous réunissons 
régulièrement pour nous entraider à 
rester abstinents ».
Pour nous libérer de nos esclavages 
ou pour libérer nos proches, il faut 
d’abord reconnaître cet esclavage et 
ensuite ne pas avoir peur de se faire 
aider. La prière à Jésus, le 
Libérateur, sera également 
un soutien puissant.

Père Dominique Chereau, sv
votre curé
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sur les agendas
 ❚ Messes à Noël : mardi 
24 décembre, à 18h30, 
messe des familles, 
et à 23h, messe de Minuit.
Mercredi 25 décembre : Grand 
messe de Noël à 10h30.
 ❚ Dimanche 12 janvier : Fête 
des Nations et, à 15h30, 
concert de gospel avec 
le Chœur Victory.
 ❚ Samedi 25 et dimanche 
26 janvier : Grande Braderie 
Paroissiale.
 ❚ Samedi 8 février : 
Récollection d’entrée 
en Carême.
 ❚ Mercredi 5 mars : entrée en 
Carême ; à 19h, la messe 
des Cendres sera chantée par 
le Chœur Grégorien de Paris.
 ❚ Vendredi 28, samedi 29 et 
dimanche 30 mars : Journées 
d’Amitié.
 ❚ Semaine Sainte :
Mardi 15 avril : Journée
du Pardon.
Jeudi Saint 17 avril : à 19h, 
Messe et Adoration.
Vendredi Saint 18 avril :
à 15h, Chemin de Croix en 
lien avec Notre-Dame 
de Clignancourt et à 19h, 
Office de la Croix.
 ❚ Samedi 19 avril : à 20h40, 
Office de la Résurrection, 
où seront célébrés 
dix baptêmes d’adultes.
 ❚ Dimanche 20 avril : à 10h30, 
Messe solennelle de Pâques.

ATELIERS VERSIGNY GARAGE
Réparations mécaniques - carrosserie

PARKING - Station service
Tél. 01 46 06 74 35

12-14-16, rue Versigny - 75018 PARIS

Vente - Pose - Restauration
Ponçage des parquets neufs et anciens

106 rue Lamarck • 75018 Paris • 01 42 57 86 03
06 81 60 06 08 • www.bruzziparquets.com

Merci à tous nos annonceurs

RETOUCHERIE - 25 ans d'expérience
RETOUCHE TOUS VÊTEMENTS et service REPASSAGE

Homme - Femme - Enfants
SPÉCIALISTE CUIR - SERVICE RAPIDE / TOUS LES OURLETS AP 6€

Tél. : 07 51 30 82 50
89-91, rue Ruisseau - 75018 Paris (face à l'église Ste Hélène)

Beaucoup de choses 
vont par douze : les 
mois et les heures, 
les roses et les œufs. 
Les apôtres. Peut
être que chacune des 
douze tribus d’Israël 
avait envoyé le sien 
près de Jésus ? En tout 
cas, dans les églises 
un peu anciennes, 
on trouve souvent 
douze petites croix 
peintes sur les murs, 
les colonnes – his
toire de dire que, côté 
fondations, on est sur 
du solide.
Chez les Alcooliques 
Anonymes, c ’est 
pareil : douze étapes. 
Pour reconnaître sa 
dépendance, pour 
arriver à croire qu’une 
« puissance supé
rieure » peut aider 
à s’en libérer, pour 

assumer les consé
quences de son passé 
et les réparer autant 
qu’il est possible. 
Enfin, pour appliquer 
ces douze étapes dans 
tous les domaines de 
sa vie et les trans
mettre à ceux qui en 
ont besoin.
Làdessus, tout le 
monde s’arrête de 
lire en se disant : 
« Moi, pas alcoo
lique, pas concerné ». 
Félicitations. Mais par 
aucune sorte de dro
gue non plus, alors ? 
Parce que la première 
fraternité A. A. a 
également engen
dré les Narcotiques 
Anonymes. Il y a aussi 
des groupes consti
tués pour aider les 
proches de ces dépen
dants. Toujours pas 

concerné ? Très bien. 
Que diriezvous dans 
ce cas de « la sobriété 
émotionnelle à travers 
les douze étapes » ? 
Ce qu’il y a de vrai
ment beau avec ce 
programme de vie…
Un peu énervé, le 
lecteur interrompt :
 Mais puisqu’on vous 
dit qu’on n’est pas 
dépendant !
 De rien du tout ?
 Eh bien, non.
 Aucune passion ? 
Rien qui vous fait 
sécher d’inquiétude à 
l’idée d’en manquer ?
 …
Restonsen là ; il ne 
faudrait pas confondre 
le journal de la paroisse 
avec le confessionnal. 
Mais le fait est que, 
dépendants, nous 
le sommes tous. Et 
d’abord à notre petit 
moi. Oui, beaucoup 
de choses vont par 
douze, et les A. A. font 
aussi douze pro
messes, dont celleci : 
« Nous constaterons 
que Dieu fait pour 
nous tout ce que nous 
ne pouvions pas faire 
pour nous-mêmes ».

Jean Mitraud
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« Le Christ vient distribuer 
des cadeaux pour la vie éternelle »

Noël : ses jouets, son sapin, 
ses cadeaux… Jonas a été 
baptisé il y a un peu plus de 
deux ans dans notre église. 
Pour le Lien, il évoque ce que 
représente Noël à ses yeux.

Le Lien : Qu’évoque Noël pour vous ?
Jonas Yao : Il n’est pas toujours facile 
d’aborder Noël de façon chrétienne. 
à cette période de l’année, la polé-
mique revient sur les origines non 
bibliques de cette fête. Loin de cette 
polémique, je me concentre plutôt à 
redécouvrir le sens caché derrière le 
sapin, les cadeaux et les paillettes. 
Raconter le récit de la nativité, se 
réjouir de la naissance de Jésus, c’est 
témoigner que sur notre terre, Christ 
est venu apporter la bonne nouvelle.
Aujourd’hui, quel est le vrai moment 
où toutes les familles, toutes généra-
tions confondues, amis, et proches 
peuvent se réunir, par-
tager des joies, appor-
ter un rayon de bon-
heur, et se dire l’un à 
l’autre : « je t’aime, tu 
comptes pour moi » ? 
C’est pendant Noël. 
Pour moi donc, Noël a un sens religieux 
et un sens profondément humain.

On ne sait même pas précisément 
si Jésus est né un 25 décembre…
J. Y : Mais la bonne interrogation 
est de savoir si ce détail purement 
historique est plus important que le 

message qui, lui, est divin. N’est-ce 
pas là encore une autre polémique 
pour cacher au monde ce que Jésus 
est venu lui apporter ?
Cette date du 25 décembre fédère 
aujourd’hui croyants et non 

croyants. C’est un pas 
qui est fait chaque 
année vers les cœurs 
de ceux qui n’ont pas 
encore découvert 
la bonne nouvelle. 
Fêter cet anniver-

saire, c’est pour moi « marquer le 
coup chaque année » en rappelant à 
l’humanité entière l’amour de Dieu 
à travers la venue du Christ. C’est 
aussi un message aux personnes 
seules, abandonnées ou malades, 
qu’un être fait de lumière et d’amour 
est venu et est toujours là pour eux.

Le Père Noël ne nous a-t-il pas 
volé la vedette ?
J. Y : Ah ! Ce fameux monsieur en 
robe rouge et à la longue barbe 
blanche ! Comment peut-on assimi-
ler une légende contemporaine à la 
Vérité ? Comment pourrait-il voler 
la vedette au Christ ? Lui, il distribue 
des cadeaux matériels avec des dates 
de péremption. Ce que Christ vient 
distribuer, ce sont des cadeaux pour 
la vie éternelle. Je suis convaincu 
que la majorité fait bien une dis-
tinction entre ce Père Noël présent 
uniquement ce jour de l’année et le 
Christ qui nous offre en cadeau tous 
les jours sa force et son soutien.

La messe de minuit, tradition ou 
vraie moment de prière ?
J. Y : Pour moi, tradition et vraie 
moment de prière ne sont pas en 
contradiction ici. La tradition est là 
pour que nous nous souvenions de ce 
moment unique où Dieu, avec géné-
rosité, a décidé de nous offrir cette 
grâce de pardonner nos péchés et de 
revenir vers lui. C’est aussi un vrai 
moment de prière car dans toutes 
les églises et temples dans le monde, 
les chrétiens sont à l’unisson et se 
réjouissent de la venue du Sauveur. 
Pour ma part, je vis cette messe avec 
piété et recueillement car alors je 
revois toute la vie du Christ et son 
long combat pour nos âmes.

Recueilli par Pascal Niffoi

Jonas Yao

Le Christ nous offre 

en cadeau tous 

les jours sa force 

et son soutien.
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À Noël, Croyants et non croyants 
se retrouvent autour d’une fête 

religieuse, humaine et familiale. 

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

Procity
Immobilier

Toutes transactions 
immobilières

95 rue Ordener - 75018 Paris
Tél. : 01 75 57 92 17

EIRL
Christian Renov NCO

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

Tél. 01 42 54 43 08 • Mob. 06 03 00 73 48
ARTISAN CONFIANCE MAAF ASSURANCES

christianrenov@sfr.fr
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Après seulement quelques mois 
d’abstinence, Bill W., princi-
pal fondateur du mouvement, 

a éprouvé un désir impérieux de 
boire. C’est alors qu’il s’est dit : « Il 
faut que tu parles à un autre alcoo-
lique. Tu as besoin de lui autant qu’il 
a besoin de toi ! »
Il a donc rencontré le Dr Bob, qui avait 
essuyé maints échecs dans sa lutte 
acharnée contre son propre alcoo-
lisme. Les Alcooliques Anonymes sont 
nés de leur besoin mutuel d’échanger 
à propos de leurs expériences.
Le désir d’arrêter de boire est la seule 
condition pour devenir membre des 
AA. Nous ne demandons ni cotisation 
ni droit d’entrée ; nous nous finançons 
par nos propres contributions. Les AA 
ne sont associés à aucun organisme 
ou établissement ; ils ne désirent s’en-
gager dans aucune controverse ; ils 
n’endossent et ne contestent aucune 
cause.
Le pilier du rétablissement en 
Alcooliques Anonymes est la parole 
et l’écoute. C’est en réunion AA que 
celles-ci se partagent et se libèrent.

Nous le répétons, la seule condition 
pour assister à ces réunions – et, de 
fait, pour appartenir au mouvement – 
est le désir d’arrêter de boire.

Ainsi, ayant bu au point de vouloir arrê-
ter, les nouveaux venus recherchent 
volontairement un groupe. Et ce nou-
veau venu est accueilli par les membres 
du groupe, qui lui témoignent, par leurs 
expériences personnelles, qu’il est 
possible d’arrêter de boire et comment 
le mouvement les y a aidés. »

Le désir 

d’arrêter de boire 

est la seule 

condition pour devenir 

membre des AA

Les Alcooliques 
Anonymes (AA)

ÉTABLISSEMENT SAINT-JEAN DE MONTMARTRE
ÉCOLE MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE

LYCÉE PROFESSIONNEL
3e Préparatoire aux formations professionnelles

CAP ECMS / Bac pro Commerce-Vente / Bac pro Gestion Administration
Bac pro Secrétariat - Comptabilité / Bac pro ASSP / Bac pro SPVL

31 rue Caulaincourt - 75018 PARIS
Tél : 01 46 06 03 08 Fax : 01 42 59 41 28

Site : lycée-stjeandemontmartre.com

VENTE 
AU

DÉTAIL

INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
238, rue Championnet

75018 PARIS
Tél. & Fax

01 46 27 19 24

CarNet
 ❚ Baptêmes : Gabriel ZONDO ; 
Erica CIELENOU ; Christ-Dylan 
et Brice-Stéphane DIETLIN ; 
Camille LAUZE ; Daisy et Nadia 
MENDES-PEREIRA ; Cindy OUGA ; 
Antoine et Pauline FLEGES ; 
Maonie TALON ; Jérémie INSINGA ; 
Louis GERAUD ; David DIE ; 
Malena GAUTELIER ; Gabrielle 
MANTUILA ; Ruth MUMBALA ; 
Eléonore DROUX ; Lisa et 
Cécilia PREIRA ; Maxime de 
LAUZON ; Julia SEYLER-DUBOIS ; 
Inès RUDANT-SOBESKY ; Elvira 
PEGURRI ; Tiphaine DOARE ; 
Ernest JUILLE ; Arthur 
NAWROCKI ; Jeanne CORNE ; 
Camille RIVAS-DESPRES
 ❚ Mariages : Jean-Damien JUILLE 
et Julie ROTHHAHN ; Christophe 
MULTEAU et Claire SUBRONIE ; 
Anicet CUIGNET et Frédérique 
MERCIE ; Jérémie CARRE et 
Emilie PREL
 ❚ Sépultures : Gina PETITJEAN ; 
Jeannine DERANBURES ; Gillette 
CARAYANNIS ; Denise LE GALLOU ; 
Lucienne POULAIN ; Micheline 
COHEN ; Georgette GEFFRIN ; Jack 
DESCHAVANNE ; Geneviève LEFRERE

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

Chaque semaine depuis déjà plusieurs années, 
un groupe d’AA se réunit dans une salle 
de la paroisse. Voici une brève présentation 
de cette association qui libère tant d’hommes et 
de femmes de l’alcoolisme. Elle est tirée 
de leur site internet qui vous donnera beaucoup 
d’autres renseignements.

«

Alcooliques Anonymes :
n° indigo 0820 32 68 83
www.alcooliquesanonymes.fr
Narcotiques Anonymes :
01 43 72 12 72
www.narcotiquesanonymes.org“

la phrase du mois
« L’homme est libre, 
mais il est fait de telle 
sorte qu’il se croit 
prisonnier dans 
une geôle étroite. [...] 
Mais il n’y a ni prison ni 
prisonnier, il n’y a que 
la liberté des enfants 
de Dieu. » J. Green


