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Un lien entre nous

Des Conseils juridiques  
ou professionnels ?
Le lundi 7 septembre, 
Alexandra Halle  
de « planète sans 
frontières » a commencé  
son entraide juridique  
et son accompagnement 
administratif. Elle vient 
tous les �5 jours, le lundi 
matin. Le lundi 5 Octobre, 
Odile Bouchayer a commencé 
également son « aide  
à l’emploi ». N’hésitez  
pas à vous inscrire  
à la paroisse.
 
Des paroissiens autour  
du cardinal
Le 26 septembre, les membres 
du Conseil pastoral et 
responsables des équipes 
d’animation pastorale se 
sont retrouvés autour  
du Cardinal Vingt-Trois  
qui rassemblait leurs 
homologues de toutes  
les paroisses de Paris  
pour lancer l’opération :  
« Paroisses en mission ». 
Rencontre passionnante  
et encourageante  
sur la vitalité  
de l’Eglise à Paris. 

Dès ma nomination comme 
curé de la paroisse en sep-
tembre 2001, j’ai désiré 

créer des liens d’amitié avec tous 
les habitants du quartier, qu’ils 
partagent nos convictions ou non. 
Pour cela, j’ai eu l’idée de fonder ce 
modeste journal, Le Lien, qui paraît 
tous les deux mois et est distribué 
gratuitement dans vos boîtes aux 
lettres. Je remercie ici les bénévoles 
qui se chargent de cette mission. La 
rubrique « En lien avec le quartier » 
a permis à plusieurs associations 
de se faire connaître et je sais que 
ce service est apprécié de tous. Le 
souhait de notre équipe rédaction-
nelle, très motivée et dynamique, 
serait de connaître plus souvent vos 
réactions sur tel ou tel article afin 
d’enrichir notre publication et de la 
rendre encore plus utile au service 
de tous. La paroisse est d’abord 
et avant tout un centre d’activités 

spirituelles et pastorales ; elle est 
aussi un centre de partages et d’ac-
tivités caritatives et solidaires ; elle 
est enfin progressivement devenue 
un centre d’activités culturelles et 
artistiques de bon niveau. Plusieurs 
artistes du quartier viennent s’y 
produire : musiciens, chanteurs, 
peintres, sculpteurs, comédiens… 
Bref, le lien entre la culture et la foi 
se renoue sérieusement.
Ainsi, sept séquences de formation 
d’une série intitulée « Apprendre 
à voir », sont ouvertes à tous. 
Chaque mois, Nicole Buron nous 
y fait découvrir la beauté de l’art 
chrétien qui envisage aussi bien la 
créature que le Créateur. 
N’hésitez pas à vous ren-
seigner à la paroisse : vous 
serez les bienvenus !

Père Dominique Chereau, sv
votre curé
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Joyeux Noël !
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sur les agendas
Mardi �5 décembre : 

Journée du Pardon, de �2h  
à 2�h. Nous pourrons nous 
confesser en vue de Noël.
Mercredi �6 décembre :  

à 20h30 réunion des Jeunes 
Professionnels avec Franck 
Margin : « Les revenus de 
substitution, assistanat  
ou solidarité ? »
Jeudi 24 décembre :  

à �8h30 messe des familles 
avec la crèche vivante ;  
à 23h messe de Minuit.
Vendredi 25 décembre : 

messe de Noël à �0h30 et 
�8h30 (pas de messe à 9h)
Jeudi 3� décembre : à �9h 

messe anticipée de Sainte 
Marie Mère de Dieu, suivie 
de l’Adoration jusqu’à 
minuit.
Vendredi �er janvier : 

Messes à ��h et �9h.  
(pas de messe à 9h)
Dimanche �0 janvier :  

Fête des Nations, à �0h30 
la messe sera célébrée  
en lingala et les enfants 
sont invités à venir vêtus 
des costumes de leur pays ; 
à �5h30 concert par le groupe 
World of Gospel.
Jeudi �4 janvier : à 20h30 

« Apprendre à voir »  
avec Nicole Buron :  
« Le XIXe siècle : difficultés 
des grands génies ».
Samedi 23 janvier : à 20h 

dans l’église : opéra-film 
« La Passion du Christ ».
Dimanche 24 janvier : 

Grande assemblée 
paroissiale – attention !  
seule la messe de �0h30 
sera assurée, suivie du 
repas et d’une rencontre 
entre tous les 
participants.
Mercredi 27 janvier :  

à 20h30 réunion des Jeunes 
Professionnels sur le thème : 
« Europe, les enjeux ? » avec 
Laurent Grégoire, fondateur 
du Parlement des Jeunes 
Européens.
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ATELIERS VERSIGNY GARAGE
Réparations mécaniques - carrosserie

PARKING - Station service
Tél. 01 46 06 74 35

12-14-16, rue Versigny - 75018 PARIS

SARL TOMAPEC
Maçonnerie - Peinture - Ravalement

Gérant M. Pereira

30, rue Emile Zola
93400 SAINT-OUEN Port. 06 09 40 12 91

 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

CABINET ALLIAGE GCAC IMMOBILIER
TRANSACTIONS - IMMEUBLES - FONDS DE COMMERCE

HOTELS - RESTAURANTS
121 bis, rue de Clignancourt - 75018 PARIS
Tél. : 01 42 58 20 00 - Fax : 01 42 58 22 33 
E-mail : cabinetalliage@yahoo.fr - bernard-boum@yahoo.fr

ROC-ECLERC
POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

24h/24 - 7j/7
Contactez Florence au 06 87 02 27 36

Pour une annonce 
dans ce journal,
contactez-nous

au 01 41 90 19 30

Pour un fils adop-
tif de charpentier, et 
charpentier lui-même 
pendant longtemps, 
on ne peut pas dire 
que Jésus ait paru très 
intéressé par les bâti-
ments. « Tu es Pierre 
et sur cette pierre je 
bâtirai mon Eglise », 
c’est un peu vague 
comme projet d’archi-
tecte. Apparemment, 
ce sont d’abord les 
hommes qui comp-
tent, pour le Seigneur, 
ce qu’ils pourront 
construire ensemble, 
ce qu’Il pourra entre-
prendre avec et par 
eux. 
Pourtant, c’est « à la 
maison » qu’il célébra 
la première messe. Il 

nous montrait peut-
être ainsi le fonde-
ment même de ce 
qu’il voulait bâtir : 
quelque chose de si 
intime, par rapport à 
Dieu, par rapport aux 
autres.
Les Douze seront véri-
tablement envoyés en 
mission seulement 
ensuite. C’est que, 
pour partir, il faut bien 
un point de départ. 
Les nomades eux-
mêmes ont une tente, 
une roulotte, et, dans 
l’esprit des apôtres, le 
Cénacle devait repré-
senter à peu près ce 
que la paroisse est 
pour nous : une sorte 
de Q. G. - en moins 
disciplinaire.

Peut-être que la pre-
mière mission de 
l’Eglise, c’est d’exis-
ter en tant que lieu et 
de le faire connaître ? 
Dans un pays comme 
le nôtre, on aurait du 
mal à trouver un pay-
sage un peu vaste sans 
un bout de clocher qui 
pointe à l’horizon et, 
en Afrique ou ailleurs, 
les missionnaires nous 
racontent que les fidè-
les font facilement 
plusieurs kilomètres 
à pied pour venir à 
la messe du diman-
che, qui est aussi une 
rencontre fraternelle. 
Alors, chacun est libre 
de s’attendrir sur les 
églises qui ferment 
leurs portes ou qui 
deviennent toutes sor-
tes de choses bizarres, 
mais entrons donc plu-
tôt dans celles qui sont 
ouvertes et vivantes.
Nous verrons alors 
que le Cénacle, et 
tous les petits céna-
cles qui lui ont suc-
cédé, c’est comme à 
la Samaritaine, aux 
Galeries Lafayette : on 
y trouve tout et il s’y 
passe toujours quel-
que chose.

Jean Mitraud
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Entrez et voyez !
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« L’Eglise existe pour l’annonce 
de l’Evangile »
Suite aux Assises pour  
la mission qui viennent  
de s’achever, le diocèse  
de Paris lance le vaste 
programme « Paroisses  
en mission ». Mgr de Dinechin, 
évêque auxiliaire de Paris, 
nous en explique le contenu. 

Le Lien : “Paroisses en mis-
sion”, est-ce une réponse à la 
déchristianisation ?
Mgr de Dinechin : La déchristianisa-
tion est un fait que nous constatons. 
Mais l’appel lancé par le Cardinal 
Vingt-Trois n’est pas qu’une réac-
tion à la sécularisation. Il en va de 
l’être même de l’Eglise : l’Eglise 
est missionnaire par vocation ! Elle 
existe pour - c’est-à-dire en vue de 
- l’annonce de l’Evangile. « Malheur 
à moi si je n’évangé-
lise pas ! » s’exclame 
saint Paul.
Regardons l’Eglise 
primitive. Les pre-
miers chrétiens ont 
le cœur et l’esprit 
habités par une pré-
sence : le Christ est 
vivant ! La Parole de 
Dieu se propage, et 
l’Esprit agit. Cela les pousse à aller 
à la rencontre des autres pour parta-
ger ce trésor.
Votre paroisse n’a pas attendu cet 
appel de notre évêque pour vivre 
l’appel missionnaire. Les caté-

chumènes, les jeunes du patro, les 
Familles-Notre-Dame témoignent 
de cet esprit missionnaire. Et bien 

d’autres réalités de 
la paroisse encore. 
Durant les trois 
années qui viennent, 
il s’agit de prier, de se 
former et aussi de se 
laisser réinterroger 
pour discerner l’ap-
pel que le Seigneur 
vous adresse mainte-
nant pour la mission.

Quelles sont les priorités données 
par le Cardinal Vingt-Trois ?  
Notre archevêque pose un acte de 
foi et nous demande de le poser avec 
lui : la paroisse est porteuse de res-

sources cachées ; des gisements qu’il 
nous faut forer. Dans une ville comme 
Paris, l’ensemble des paroisses 
représente l’institution qui rassem-
ble le plus de personnes de manière 
volontaire chaque semaine…
Le thème des trois années à venir 
est « Paroisses en mission ». La pre-
mière année explore le fondement 
de la paroisse : l’eucharistie. Plus 
on pénètre le mystère de l’eucha-
ristie, plus cela habite notre vie : 
« L’eucharistie est source et som-
met de la vie chrétienne ». Les deux 
années suivantes nous invitent à tra-
vailler des champs prioritaires de la 
mission de l’Eglise : en 2010-2011, la 
famille et la jeunesse. En 2011-2012, 
la solidarité et de l’éthique de la 
société. 

Les Assises pour la mission 
ont constaté un « décloisonne-
ment ». Pouvez-vous nous en 
dire un mot ?
Un chrétien seul est un chrétien en 
danger. Quelle chance d’avoir une 
paroisse vivante et de s’y sentir bien… 
même d’éprouver pour sa paroisse 
un sentiment d’appartenance. Mais 
l’horizon de notre paroisse ne suf-
fit pas, si vivante soit-elle. Je suis 
membre de l’Eglise universelle. Le 
décloisonnement, c’est découvrir le 
mystère de l’Eglise à travers d’autres 
communautés d’Eglise.

Propos recueillis par  
Pascal Niffoi

Mgr de Dinechin, évêque auxiliaire de Paris 

« L’ensemble des 

paroisses représente 

l’institution qui 

rassemble le plus de 

personnes de manière 

volontaire chaque 

semaine. »
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« La paroisse est porteuse de 
ressources cachées, de gisements 

qu’il nous faut forer. » 

P H A R M A C I E

D. CAILLO
56, Boulevard Ornano

75018 PARIS � 01 46 06 28 90

ENTREPRISE “Christian Renov”
Maître Artisan

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
Rénovation d'appartement

Contrat d'entretien (agrée GDF)
35, rue du Simplon - 75018 Paris

Tél. 01 42 54 43 08 - Port. 06 03 00 73 48
ARTISAN CONFIANCE  MAAF ASSURANCEMAISON FONDÉE EN 1990

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

Merci à nos annonceurs

Service Catholique des Funérailles

SCF
Pompes funèbres

66, rue Falguière - 75015 PARIS
Tél. 01 44 38 80 80 - www.s-c-f.org



4

e
n

 b
re

f
L’association « Pour une 

Planète sans Frontières », 
fondée  en  2009  par 

Alexandra Halle, a pour but d’ac-
compagner les personnes qui rencon-
trent dans leur vie quotidienne des 
difficultés pour faire respecter leurs 
droits. Les causes ? La mauvaise 
connaissance de la langue française, 
le manque de moyens financiers, une 
situation précaire, la non-possession 
d’un titre de séjour, etc. « Pour une 
Planète sans Frontières », forte d’une 
équipe de juristes et d’interprètes, a 
mis en place un certain nombre de 
services personnalisés et adaptés aux 
besoins de cette population : services 

d’interprétariat et de traduction en 
anglais, chinois, espagnol, portugais, 
russe, etc ; services d’information 
juridique : droit des étrangers, suren-
dettement, expulsions, droit du tra-
vail, droit de la consommation, etc. ; 
service de médiation : résolution de 
conflits à l’amiable ; aide à la rédac-
tion de courriers ; accompagnement 
dans les administrations. Autant de 
points qui peuvent nécessiter l’appui 
de connaisseurs, dans des mondes 
parfois bien complexes…

Nos juristes et interprètes vous 

reçoivent à la paroisse Notre-Dame du 

Bon Conseil, 140 rue de Clignancourt, 

le lundi et le samedi sur rendez-vous.

Ils sont aussi disponibles par téléphone 

au 06 31 30 75 19 ainsi que par mail 

info@pouruneplanetesansfrontieres.eu 

Plus d’informations sur  

www.pouruneplanetesansfrontieres.eu

Une association  
de bons conseils…

G R O U P E  S C O L A I R E
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

Enseignes, marquages vitrines / véhicules, banderolles ...

0 1  4 2  2 3  9 4  3 0       85 ,  r u e  O r dene r

Enseignes, marquages vitrines / véhicules, banderolles ...
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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

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

“
la phrase du mois
Dieu, plus miséricordieux, 
moins exigeant  
que nous, sait trouver 
sa gloire là où nous  
ne trouvons 
qu’imperfection  
et sujet de blâme.  

Extrait du livret du P. Jean-Léon 
Le Prevost « Une pensée par jour », 

que vous pouvez vous procurer  
à l’accueil de la paroisse. Le
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Alexandra Halle,  

fondatrice de « Pour une 

planète sans Frontières », 

association qui  

propose un accompagnement 

juridique pour connaître et 

faire valoir ses droits. 

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

le samedi messe anticipée à 
�8h30
le dimanche à 9h, �0h30 et 
�8h30

Carnet 
Baptêmes : BAPTISTE PEROL-

CORREIA, LEA KERBRAT, LENA 
ET VICTORIA PICASSO, 
LUDIVINE DOCQUIN, CLEOPHEE 
BURAY, ESTHER AIME, NATHAN 
MEYER.
Mariages : ANNE ISENBERG 

ET PIERRE GERAUD, SARAH 
BIGUET ET JULIEN 
DUCOURGEOT.
Sépultures : MICHEL HERY, 

ANNE-MARIE CORNU-SAUNER.
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