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Bonne Nouvelle !

ette édition du Lien paraît
aujourd’hui avec quatre pages supplémentaires. Une
fois par an, vous la recevrez ainsi.
Pourquoi ? Pour vous donner des
nouvelles plus approfondies de vos
frères et sœurs. On disait des premiers chrétiens : « Voyez comme
ils s’aiment ! » Nous aimerions tant
que nous puissions dire cela des
chrétiens d’aujourd’hui.
Ce cadeau que nous vous offrons
tous les deux mois avec ce petit
journal est à l’image du grand cadeau que Dieu nous a fait il y a plus
de 2000 ans dans un petit village de
Judée, à Bethléem, en pleine occupation romaine : « Joseph alla se faire
recenser avec Marie, son épouse,
qui était enceinte. Or pendant qu’ils
étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils,
le premier-né, elle l’emmaillota et
l’installa dans une mangeoire, car il
n’y avait pas de place pour eux dans
la salle commune. » (Luc, 2 6-7)
Jésus – telle est notre foi – est venu
nous ouvrir à nouveau les portes
fermées du paradis, nous sauver

de l’esclavage du péché. Pour cela,
il est né dans une pauvre étable,
il a vécu pauvre parmi les pauvres, il a choisi douze apôtres et il
a fondé son Eglise. Il a prêché la
“Bonne Nouvelle” ou l’Evangile, il
a fait des miracles. Jamais homme
n’a parlé comme cet homme ! Il est
venu changer nos cœurs de pierre
en cœurs de chair, il est venu nous
apprendre ce qu’aimer veut dire :
« Il n’y a pas de plus grande preuve
d’amour que de donner sa vie pour
ceux qu’on aime ! » Il a donné luimême l’exemple en acceptant de
mourir, innocent, sur une croix. Puis
le jour de Pâques, la vie a vaincu la
mort, le Christ est ressuscité ! Les
apôtres en ont été les témoins et
les chrétiens d’aujourd’hui vivent de
cette espérance extraordinaire : le
Christ est mort et ressuscité, nous
aussi nous mourrons puis nous ressusciterons ! Le Lien veut
être le témoin parmi vous de
cette formidable nouvelle.
Joyeux Noël !
Père Dominique Chereau, sv
votre curé
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Joyeux Noël !
A Noël, les chrétiens fêtent l’anniversaire de
la naissance de Jésus,
fils de Dieu fait homme.
Vous êtes invités mercredi 24 décembre, à
18h30, pour la crèche vivante suivie de la messe
des familles célébrée par
Mgr Renaud de Dinechin,
évêque auxiliaire de Paris. A 23h, messe de minuit, célébrée par Mgr de
Dinechin.
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Des salles
relookées…
Toutes les salles de la
paroisse ont été remises à neuf et l’ensemble est magnifique.
Ainsi toutes nos manifestations familiales
se dérouleront dans
un cadre accueillant
où il fera bon vivre
ensemble. Les paroissiens ont été mobilisés pour remettre
le matériel en place
et tout s’est déroulé
dans une ambiance
sympathique et laborieuse. Merci à toutes
et à tous !

Carnet
baptêmes : Andy Echevin,
Pauline Jubely, Thomas Avice
❚ mariage : Charden
Toukoulou et Mireille
Mombo-Lutete
❚ sépultures : José
Valentin, Gina Antoneccia,
Thierry Engoulvent
❚

Catéchistes motivés,
100 enfants au caté
Ce même dimanche,
à la messe de 10h30,
les catéchistes de la
paroisse ont été envoyés
officiellement

horaires des messes
en semaine : 9h et 19h
messes dominicales :
le samedi messe anticipée
à 18h30
le dimanche à 9h, 10h30
et 18h30
❚
❚
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en mission auprès de
la petite centaine d’enfants qui s’initient à la
vie chrétienne. Le repas de midi était partagé avec les parents
dans une ambiance
très familiale afin de
présenter la nouvelle
année et les parcours
catéchétiques.

En marche
vers Saint-Jacques
de Compostelle

Le dimanche 28 septembre, lancement du
troisième
pèlerinage
paroissial. Après la
Terre sainte, Rome et
Assise, nous irons, à la
Toussaint 2009 (du 25
octobre au 1er novembre), sur les chemins
de Saint-Jacques vers
Compostelle où nous
arriverons le jeudi 29

SARL TOMAPEC

128, rue de Clignancourt - 75018 Paris
Tél. : 01 42 59 02 22 - Fax : 01 42 59 02 32

Musée d’ambiance retraçant
l’histoire de Montmartre et de ses artistes

L’important c’est la rose !
Le dimanche 21 septembre, un grand nombre
de paroissiens ont participé à la fête
familiale de rentrée dans le magnifique
parc des filles de la charité à l’Haÿeles-Roses. L’équipe d’animation
des patronages animait cette rencontre
avec compétence et dévouement. Le repas
pique-nique pris en commun en plein air
a permis à tous d’échanger joyeusement !
Les jeux ont immédiatement créé
une ambiance festive.

c’est le nombre de personnes
qui ont reçu cette année le sacrement
de baptême à la paroisse Notre-Dame
du Bon Conseil : il y a parmi eux des petits
enfants, des enfants en âge scolaire
et des adultes. Une dizaine d’adultes
se préparent en ce moment au baptême,
à la confirmation et à la sainte communion.
C’est un motif de joie !

simon.perret@wanadoo.fr

Qualibat 3212
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mercredi 31 décembre :
à 19h, messe anticipée
de sainte Marie Mère de Dieu,
suivie de l’adoration
du Saint Sacrement jusqu’à
minuit.
❚ jeudi 1er janvier : Jour
de l’An, messes à 11h.
et à 19h.
❚ samedi 10 et dimanche
11 janvier : week-end
culturel. Exposition des
photographies de Florence
Béchu. Le dimanche, messe
de 10h30 animée par
l’équipe “Arc-en-Ciel”
et par José Gospel, qui
donnera un concert dans
l’église à 15h30.
❚

dans notre quartier

sur les agendas

Gérant M. Pereira

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

Port. 06 09 40 12 91

ATELIERS VERSIGNY

GARAGE

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

A. Avice

Plats du Jour
64, rue Championnet
75018 PARIS

Tél. 01 46 06 00 98

Enfants en souffrance
Où se termine l’éducation, où commence le soin ?
Le Centre Médico-Psychologique (CMP) de la rue Championnet
aide les enfants en difficulté et en souffrance et soutient
leurs parents.

Retrouvez cette pensée
du P. Le Prevost dans le livret
vendu 5 e à l’Accueil :
une pensée différente
pour chaque jour de l’année.
Un cadeau spirituel
et enrichissant !

L

es parents ne sont pas les seuls
intervenants dans l’éducation
et l’évolution des enfants. Il y a
les crèches et haltes-garderies dont le
rôle d’éveil à la fois relationnel et sensoriel est essentiel. Il y a les structures
scolaires dont la mission est centrée
sur l’apprentissage, mais qui ont aussi
un rôle beaucoup plus large (socialisation et intégration des règles). Enfin,
il y a des structures spécialisées, tant
dans le domaine de l’éducation que
dans le domaine du soin.

octobre. Nous reviendrons par le sanctuaire de San Ignacio de
Loyola. Ce voyage aura
lieu en train puis en
car, avec la possibilité
de faire une marche de
7 à 8 km pendant trois
jours pour ceux qui
le veulent ou le peuvent. Renseignez-vous
auprès de M. le Curé !

Une des particularités
du CMP est la diversité
dans les possibilités
thérapeutiques.
Le Lien

Week-end culturel
et Saint-Valentin
De nombreuses animations prévues les
samedi 7 et dimanche
8 février à Notre-Dame
du Bon Conseil. Exposition de peintures par
Francine Roulier. Le
dimanche, la messe
de 10h30 sera animée par la chorale du
collège Saint-Vincent.
A 15h30, concert de
guitare classique par
Carlos Marin. Réunion
des Familles NotreDame et, pour tous
les chrétiens, fête de
la Saint-Valentin !

sont compatibles avec des scolarités
normales. Leur dépistage est souvent
le fait des structures scolaires ou sociales, mais l’attention des parents
est aussi nécessaire.
Une structure telle que le Centre
Médico-Psychologique de la rue
Championnet a pour mission d’aider
les enfants en difficulté et en souffrance, mais aussi leurs parents dans leur
désarroi. Des entretiens d’accueil
sont réalisés par les médecins consultants qui reçoivent enfants et parents, après
rendez-vous
préalable.
Le but est
d’essayer de
déterminer
quels sont
les troubles
présentés
par les enfants ainsi que leurs retentissements familiaux. A l’issue de ces
entretiens, des propositions de soins
peuvent être faites : rééducations
orthophoniques ou psychomotrices,
psychothérapies, etc. Une des particularités du CMP est la diversité
dans les possibilités thérapeutiques.
Ainsi les prises en charge seront individuelles ou en groupe, analytiques
ou comportementales, verbales ou à
médiations artistiques.
Anne-Marie Dubois

dans notre quartier

“

la phrase du mois
« Qui voit Jésus de
près et le voit d’un
cœur droit, ne peut
plus le quitter. »

Le Centre Médico-Psychologique,
un lieu où parents et enfants
sont accueillis, écoutés et guidés.
Cependant, elles sont loin de répondre à toutes les difficultés que parents
et enfants peuvent rencontrer : comportements inadaptés ou opposants,
anxiétés ou humeurs dépressives, hyperactivité et manque de concentration, difficultés de communication et
de dialogue.
Toutes ces difficultés peuvent avoir
des retentissements sur l’efficience
scolaire, mais parfois ces troubles

CMP : 20 rue Championnet
75018 Paris - 01 46 27 91 27

Fanny NOUVELET - Pédiatrie
45 rue Neuve de la Chardonnière
75018 Paris

"Conventionné"
Tél. 01 42 51 73 16

C O U R T I E R E N T R AVA U X
Centrale Pros’ cherche pour vous
une entreprise de qualité au meilleur prix
31 rue Championnet - 75018 Paris - 01 42 58 44 74 - centralepros75@free.fr
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Service Catholique des Funérailles
Un service complet de Pompes Funèbres
dans le respect des personnes
66, rue Falguière - 75015 PARIS
Tél. 01 44 38 80 80
www.s-c-f.org
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56, Boulevard Ornano
75018 PARIS
 01 46 06 28 90

ENTREPRISE

“Christian Renov”
Maître Artisan

PLOMBERIE - CHAUFFAGE

Rénovation d'appartement
Pose et entretien de chaudières au gaz (agrée GDF)
35, rue du Simplon - 75018 Paris
Tél. 01 42 54 43 08 - Port. 06 03 00 73 48
MAISON FONDÉE EN 1990

ARTISAN CONFIANCE MAAF ASSURANCE



dossier

Noël 2008 : le 2008e anniversaire
d’une naissance, celle du Fils
de Dieu qui se fait petit enfant.
Comme dans toutes les paroisses
catholiques du monde, Noël revêt
à la paroisse Notre-Dame
du Bon Conseil un double aspect :
liturgique et caritatif.

Crèche vivante : l’émerveillement
Le 24 décembre à 18h30, une messe est célébrée
pour les enfants du catéchisme et leurs familles.
Depuis plusieurs années, nous faisons au cours de
cette messe une crèche vivante. Des enfants du catéchisme “jouent” les personnages de l’Evangile et
sont habillés en conséquence. Il y a la Vierge Marie et saint Joseph, les bergers, les rois mages, le roi
Hérode, les anges, l’hôtelier de Bethléem… selon
un scénario de qualité écrit par une spécialiste. Les
enfants miment, au cours de la messe, les différents

L

témoignage
« Cette nuit-là, nous mesurons le temps qui s’écoule, notre
vie qui se perd. Noël, préparé dans l’amour et la générosité
est avant tout un anniversaire qui célèbre chaque année
la naissance de Jésus. C’est une lumière d’espérance grâce
à laquelle on se tourne vers la source même de la vie.
L’événement de la Nativité n’est pas placé sous nos yeux
comme une image. Il apparaît dans nos existences comme
une puissance de vie. C’est Dieu qui nous fait naître et vivre
d’une vie inespérée, à être, dans les ténèbres, la lumière
du monde. »
Dominique, catéchiste à la paroisse
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Il est né, le divin

passages qui racontent l’événement de la naissance de Jésus d’après les Ecritures. Les enfants sont
émerveillés et les parents aussi. L’an dernier, le
journal Le Parisien est venu couvrir l’évènement !

La messe de minuit… à 23h !
Le soir à 23h, la traditionnelle messe de minuit est
chantée avec les non moins traditionnels cantiques
de Noël. Il y a les clercs, la chorale, la lumière !
Cette cérémonie commence
toujours par la procession
où l’Enfant Jésus est conduit
solennellement
dans
la
crèche qui a été peu à peu
aménagée pendant le temps
de l’Avent. Au moment de
la consécration, lorsque le
prêtre dit les paroles « Ceci est mon corps… ceci est
mon sang ! », les chrétiens savent qu’à ce moment
précis Jésus se rend présent sur l’autel comme il
était présent dans la crèche de Bethléem. Quelle
émotion s’empare alors de tous et chacun retrouve
un cœur d’enfant. Cette année, c’est le nouvel évêque auxiliaire de Paris, Monseigneur Renaud de Dinechin qui présidera la messe des familles et celle
de minuit. Nous serons heureux de l’accueillir.

Les enfants sont
émerveillés par
la crèche vivante,
les parents aussi !

Le Lien

enfant !
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temps de l’Avent) où les chrétiens se préparent intérieurement par la prière et la
conversion à accueillir Jésus dans “l’étable” de leur cœur. Cela se manifeste par
une journée du pardon qui aura lieu le
mardi 16 décembre de 12h à 21h.
Anne-Marie Simonard

L
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Crèche vivante à Notre-Dame du Bon Conseil :
les enfants du catéchisme “jouent”
les personnages de la crèche.
Ici, la Vierge Marie et saint Joseph.

Le Noël du cœur

L’Avent,
quatre semaines d’attente
Il faut également savoir que cette fête de Noël est
préparée par une période de quatre semaines (le

C. Mercier / CIRIC

L’aspect caritatif se caractérise par une mobilisation de tous les chrétiens qui le peuvent afin d’aller
porter des cadeaux de Noël et un repas aux personnes seules, âgées ou malades ! Un arbre de Noël où
des jouets sont distribués aux enfants pauvres du
quartier est aussi une belle occasion de manifester l’amour des paroissiens auprès des préférés du
cœur de Jésus. Il aura lieu le samedi 20 décembre à
15h dans la salle Saint-Vincent-de-Paul !



rencontre

Gilles Garès

Le Monsieur Com’ de la paroisse

L

Le Lien : On a l’impression que
l’Eglise se “professionnalise” sur
la communication : TV, radio, sites internet... C’est une nécessité
aujourd’hui?
Gilles Garès : Pour être missionnaire,
l’Église se doit d’être du plus grand
professionnalisme dans sa communication. Pour ce faire, la communication est confiée à des structures
dédiées au sein de l’Eglise. Le diocèse de Paris, par exemple, dispose
d’une équipe qui coordonne et met
en œuvre les actions de communication pour promouvoir les différents
projets diocésains et créer une dynamique d’ensemble autour des paroisses du diocèse.
Aucun média n’est négligé. Un journal hebdomadaire, Paris NotreDame met en valeur les initiatives
locales et diocésaines. Radio NotreDame et KTO, médias catholiques
généralistes, sont des relais de la

Le Lien

Dans nos sociétés modernes,
la communication
et la couverture médiatique
prennent une place de plus
en plus importante pour
les entreprises, les associations,
le monde politique. Il en est
de même pour l’Eglise. Gilles
Garès, membre de la cellule de
communication de la paroisse,
nous explique les enjeux
de cette évolution.

Rendre l’Eglise visible,
tel est l’objectif de la cellule
communication.
vie de notre Eglise jusqu’à nos postes de radio et de télévision. Un nouveau site internet offrant différents
niveaux de lecture a également été
mis en ligne en 2007.
Et dans notre paroisse ?
Une cellule de communication, composée du Père Chéreau et de quatre
laïcs, a été
mise
en
place
en
juillet 2007.
Elle a pour
mission de
structurer
et de coordonner l’ensemble des
actions de communication de la paroisse et d’assurer l’interface avec le

Communiquer : un devoir pour l’Eglise
« L’Eglise a été fondée par le Christ Notre Seigneur pour apporter
le salut à tous les hommes ; elle se sent donc poussée par l’obligation
de prêcher l’Evangile. Aussi bien l’Eglise catholique estime-t-elle
qu’il est de son devoir, d’une part, d’employer aussi les instruments de
communication sociale pour annoncer le message du salut et, d’autre
part, d’enseigner aux hommes le bon usage de ces moyens. L’Eglise a
donc le droit inné d’utiliser et de posséder ces moyens sans exception,
dans la mesure où ils sont nécessaires ou utiles à la formation
chrétienne et à toute action pastorale. Les pasteurs ont le devoir
d’instruire et d’orienter les fidèles en sorte que ceux-ci utilisent
les moyens de manière à assurer leur propre salut et perfection,
comme ceux de l’humanité entière.
Enfin, il revient principalement aux laïcs d’animer de valeurs
chrétiennes et humaines ces moyens, afin qu’ils répondent pleinement
à la grande attente de l’humanité et au dessein de Dieu. »
Décret du Concile Vatican II, Inter mirifica n°3



diocèse : réalisation d’un logo et
d’une charte graphique propre à la
paroisse (avec l’appui d’une graphiste bénévole) afin de structurer son
identité visuelle, harmonisation des
triptyques de présentation de chaque équipe pastorale en fonction de
cette nouvelle identité visuelle, rénovation du site internet* en respectant les normes actuelles du web.
Les visites d’immeuble dans le cadre de la Mission, le journal paroissial, les travaux d’embellissement,
le ravalement de la façade avec une
nouvelle signalétique ainsi que l’organisation de concerts et autres manifestations au sein de la paroisse
concourent également à améliorer
sa visibilité.
Qu’en attendez-vous ?
L’enjeu de toutes ces actions est de
faire connaître la paroisse à tous les
habitants du territoire paroissial. Il
est important que la paroisse soit
connue de tous si l’on veut qu’elle
puisse redevenir « le centre du village ».
Pour porter
la Parole et
remplir pleinement notre vocation
missionnaire, nous nous devons d’être visibles.

Un logo et une
charte graphique
propre pour NotreDame du Bon Conseil

Vous en récoltez déjà les fruits?
Il est difficile de quantifier les fruits
issus de nos actions. Elles peuvent
avoir semé des graines qui n’ont pas
encore donné du fruit ou qui ont pu
en donner mais ils ont été récoltés
ailleurs. On peut toutefois noter une
augmentation des personnes présentes à la messe ainsi qu’une plus
grande fréquentation des journées
d’amitié. Les concerts et expositions
organisées par Art Culture et Foi
connaissent également un succès
grandissant.
Propos recueillis
par Pascal Niffoi
* http://paroisse.ndbc.free.fr

Dieu, ma vie et moi

spiritualité

Le temps d’Avent,
le temps à venir
« Je vous vois venir, dit le Seigneur avec un petit
sourire, vous allez encore vous plaindre, comme tous
les ans à cette époque. Est-ce que je me trompe ? »
Silence gêné dans les cœurs et dans les consciences.

Ingram

On proteste intérieurement ; quand même, il
y va un peu fort. Mais il
y a du vrai. A Noël, ce
ne sont pas seulement
les guirlandes des années passées que l’on
ressort de leur carton.

Il y a aussi, en chacun
de nous, une espèce de
boîte qui s’ouvre automatiquement début décembre, où l’on retrouve
les Regrets de Noël. Ils y
sont tous : le Noël qu’on
n’a pas eu, qu’on n’aura
plus, qu’on aurait pu
avoir. Une vraie litanie.
« Si vous vouliez laisser
cela entre mes mains,
ajoute Jésus, chaque
fête de Noël serait pour
vous comme la première
et deviendrait aussi une
vraie nativité pour vous.
Mais c’est comme le dimanche, vous avez tellement de mal à croire
que c’est vraiment le
premier jour de la semaine… Dieu lui-même
ne peut pas changer
votre passé. Plus tard
seulement, vous comprendrez pourquoi. Mais
je peux visiter votre mémoire et, en y apportant

ma paix, vous aider à la
voir autrement. Certains
de vos regrets resteront
des regrets, mais, du
moins, vous ne les traînerez pas jusque dans
l’éternité. Cela, Dieu
vous le promet. Et puis,
lorsque je vous ai dit que
j’étais avec vous tous les
jours, c’était peut-être
pour vous aider à porter
aujourd’hui en pensant
déjà à demain. Moi aussi,
je sais anticiper. Alors, je
vous souhaite dès maintenant la meilleure année. Celle que vous allez
vivre avec moi, celle des
souvenirs que je vais
vous donner. »
Jean Mitraud

la question au père Chéreau
Jésus a-t-il vraiment existé ?

Marielle Martin, rue Simplon

P

our certains, les évangiles seraient des écrits
« mythiques » qui ne
doivent pas être considérés
comme historiques. Mais ce
n’est que très tardivement que
le soupçon s’est formé. Pendant
de nombreux siècles, les chrétiens ont accueilli les évangiles
comme l’histoire authentique
de Jésus. Ce n’est qu’au XVIIIe
siècle avec l’avènement du rationalisme, que des intellec-

tuels ont commencé à mettre en
doute ce bien-fondé des évangiles. Aujourd’hui au contraire,
la grande majorité des scientifiques s’accorde pour reconnaître dans les évangiles de véritables biographies de Jésus !
Cependant, elles ne sont pas «
scientifiques » au sens moderne
du mot. Comment pourrait-on
en attendre les mêmes éléments
que les biographies contemporaines ? Mais les auteurs sa-

crés ont écrit des biographies
authentiques, selon les critères de l’époque, et l’on ne peut
absolument pas les qualifier
de « pieux créateurs du mythe
Jésus ». Luc écrit dans son prologue : « Puisque beaucoup ont
entrepris de composer un récit
des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels qu’ils
nous ont été transmis par ceux
qui en furent les premiers témoins. » (Luc 1, 1-4)



détente

cuisine biblique

lu pour vous

Délices croquants
au sésame

Visite d’un Pape à la France
Ed. Magnificat - 10 e
Répandre l’Amour qui nous fait vivre. C’est le titre de
l’album qui commémore la visite pastorale de Benoît XVI
en septembre dernier. Le recueil offre une très belle et
très complète présentation, photos et textes, du séjour
du Pape à Paris et à Lourdes. Foules en liesse,
célébrations grandioses et recueillies, sites prestigieux
sont un enchantement du souvenir.
A Lourdes, nous retrouvons le Saint-Père, simple
pèlerin, puis pasteur attentif aux souffrances et aux joies, enfin avec ses
frères, les évêques et cardinaux de France. En fin d’ouvrage, les discours
et homélies prononcés au cours de ces quatre jours inoubliables.
A lire et à relire. Un cadeau exceptionnel !
Magnificat Numéro Spécial : TSA 43202, 35832 Beton cedex, 02 99 55 10 20.

Pour une vingtaine de pièces
❚ 100 g. de sucre
❚ 2 cuillères à soupe de miel
❚ 100 g. de sésame
❚ huile
Mettez le sucre dans une
poêle bien sèche jusqu’à
obtention d’un caramel
clair. Versez-y le miel
et mélangez parfaitement.
Ajoutez le sésame et ôtez
du feu. Mélangez et versez
le tout dans un petit moule
carré de 20 cm de côté
(ou sur une planche
en bois) bien huilé.

culture
Pour les amateurs d’art,
huit parcours “Apprendre à
voir”, sous forme d’exposés
interactifs présentés par
Nicole Buron, à NotreDame du Bon Conseil.
Rédacteur en chef de la revue
Permanences, Nicole Buron explique
pour Le Lien le sens de ces parcours.
Le christianisme est la religion de
l’incarnation. Incarnation du Verbe
de Dieu, bien sûr. Mais aussi incarnation
de sa parole dans toutes les activités
humaines. L’art chrétien porte le
témoignage, inscrit dans la pierre
de ses statues et de ses monuments,
sur les murs de ses fresques et la
toile de ses tableaux, que rien de ce
qui est humain n’est étranger ni au

Christ, ni à son Eglise.
L’amour est au centre du patrimoine
chrétien : amour de Dieu pour ses
créatures et celui que les hommes
portent au Dieu qui s’est livré pour
le rachat de leurs fautes. Mais aussi
amour de l’homme pour lui-même :
exaltation de la femme,
attendrissement sur les enfants,
respect de la dignité de l’être
humain, de sa liberté, respect
et protection des plus démunis…
L’on découvrira au travers des huit
soirées passées ensemble que la
gloire du Christ c’est l’homme vivant.
Prochaines séances : les 11 décembre,
15 janvier, 12 février, 19 mars, 14 mai
et 11 juin. A 20h30.
Thèmes à consulter sur le site
http//paroisse.ndbc.free.fr

Le Lien

Art occidental :
le christianisme dans toutes ses œuvres

Laissez légèrement
refroidir et coupez
en petits carrés de 2 cm
de côté, ou en losanges.
Attendez que les délices
soient complètement froids
pour les disposer dans
des coupelles en papier.

Restaurant

La
Cocotte
93, rue Duhesme - 75018 Paris
Métro : Simplon ou Jules Joffrin

Réservation : 01 • 42 • 54 • 58 • 56
Ouvert du Lundi au Vendredi de 12h à 14h et de 19h30 à 22h
*5283(6&2/$,5(6$,17/28,6
UQWUEQPVTCVCXGENŏVCV

/#6'40'..''%1.'%1..)'
47, rue Montcalm - 75018 PARIS
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Enseignes,
Enseignes, marquages
marquages vitrines
vitrines /
/ véhicules,
véhicules, banderolles
banderolles ...
...

01 42 23 94 30

85, rue Ordener

GROUPE SCOLAIRE
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

