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Le catholicisme 
pour les Nuls

La mission porte des fruits
Suite aux missions  
du Carême, des habitants  
de la paroisse s’engagent  
à la suite du Christ. Cette 
année, 12 adultes sont 
entrés en catéchuménat  
et se forment en vue d’être 
baptisés. Réjouissons-nous !

Un concert émouvant
Plusieurs groupes  
de personnes handicapées 
ont animé le premier festival 
« Handivoix » d’Ile-de-France, 
le samedi 2 octobre dernier 
dans notre église. Ces 
choristes venaient parfois 
de loin, comme un groupe  
de jeunes Polonais qui nous 
a surpris par son courage 
et son talent.

Les parents accompagnent 
leurs enfants
Chaque mois, une messe 
spéciale pour les enfants 
du catéchisme et leurs 
parents attire beaucoup de 
monde. Cette vie de famille 
réjouit les cœurs de tous 
et montre la vraie réalité 
de la foi catholique.

C’est le titre d’un livre fort 
bien fait des éditions First ! 
C’est aussi la réalité de beau-

coup de nos contemporains qui ne 
connaissent plus grand-chose aux 
vérités de la foi catholique. Et pour-
tant, nous sommes dans un pays 
de vieille civilisation judéo-chré-
tienne. C’est également la raison 
pour laquelle notre paroisse essaie 
de mettre à la portée de tous les 
habitants du quartier une formation 
sérieuse pour les aider à découvrir 
ou re-découvrir la foi catholique. 
Beaucoup de nos contemporains 
ont fait des études approfondies 
dans un domaine ou dans un autre 
et ont aujourd’hui plein de di-
plômes. Par contre, au niveau de 
l’intelligence de leur foi, ils en sont 
restés à celui de leur profession de 
foi. Ils sont donc incapables de ré-
pondre aux interrogations qui sont 

les leurs aujourd’hui, et la doctrine 
catholique leur semble puérile. 
Chaque mois, notre ancien Vicaire 
général, Mgr Patrick Chauvet, a la 
gentillesse de venir un jeudi soir 
pour répondre à la question fonda-
mentale : qui est Jésus-Christ ? Il 
le fait avec sa science, sa pédago-
gie, son humour. Ce talent permet 
aux moins instruits de comprendre 
des notions souvent bien difficiles. 
D’autre part, il y a des soirées pour 
les lycéens, pour les jeunes pro-
fessionnels, les néophytes… Ainsi, 
si nous le désirons, nous pouvons 
avoir une formation permanente et 
être moins « nuls ».

Père Dominique Chereau, sv
votre curé
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sur les agendas
 ❚ dimanche 12 décembre :  
3e Assemblée paroissiale 
à partir de 9h15 suivie  
de la messe à 11h30
 ❚ mardi 14 décembre : 
Journée du Pardon, 
préparatoire à Noël
 ❚ mercredi 15 décembre  
et mercredi 26 janvier : 
réunion des Jeunes 
Professionnels à 20h30
 ❚ samedi 18 décembre : Arbre 
de Noël des enfants à 14h30 ; 
exposition des œuvres de 
Liliane Blanc et Anne Feret
 ❚ lundi 20 décembre :  
à 20h30, concert par les  
« Cosaques de l’Oural »
 ❚ vendredi 24 décembre : à 
18h30 messe des familles ; 
à 23h. messe solennelle  
de la Nativité
 ❚ samedi 25 décembre :  
la messe de 10h30 sera 
célébrée par Mgr Renauld de 
Dinechin, évêque auxiliaire
 ❚ vendredi 31 décembre : à 
19h, messe anticipée de Sainte 
Marie Mère de Dieu, suivie de 
l’Adoration du Saint Sacrement 
jusqu’à minuit
 ❚ samedi 1er janvier : messe 
à 11h.
 ❚ dimanche 9 janvier : messe 
des Nations à 10h30 avec  
la Chorale Illuminatio  
du Burundi, qui donnera  
un concert dans l’église  
à 15h30

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

Service Catholique des Funérailles

SCF
Pompes funèbres

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

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

« Aime-moi tel que tu 
es ! », explique Jésus à 
l’un de ses confidents. 
Et c’est tellement ce 
que nous avons le plus 
besoin d’entendre : 
que nous n’avons pas 
à devenir quelqu’un 
d’autre, quelqu’un 
de mieux, pour être 
aimé. D’ailleurs le 
Seigneur poursuit : 
« Si pour m’aimer tu 
attends d’être par-
fait, tu ne m’aime-
ras jamais. » Voilà 
qui nous tranquillise 
définitivement, il ne 
nous demande rien 
d’impossible, nous 
resterons ce que nous 
sommes et puisque 
c’est lui-même qui 
nous le dit, tout va 
bien.

Mais un peu plus loin 
dans le message, Jésus 
ajoute : « Je compte 
bien te former. » Allons 
bon. C’est donc que le 
voyage n’est pas ter-
miné, que quelque 
chose reste à complé-
ter, qu’il faut marcher 
encore ? Et nous qui 
pensions être enfin 
arrivés. D’un coup, 
nous nous sentons 
moins enthousiastes.
Laissons quand même 
à Dieu le bénéfice du 
doute, ou de la foi. 
Peut-être, s’il veut 
nous former, c’est 
pour nous enrichir. 
Peut-être veut-il nous 
faire visiter plus avant 
sa maison. Peut-
être c’est pour nous-
mêmes plus que pour 

lui. Peut-être, ces 
conférences, ces pèle-
rinages ou ces études, 
il nous les offre pour 
se donner davantage. 
Un peu comme dans 
une intimité humaine 
après tout. On n’est 
pas obligé de tout se 
raconter, mais si l’on 
ne partage rien du tout 
avec ceux qui nous 
sont les plus proches…
Pour nous former, il 
y aura toujours les 
sacrements et la 
Parole, les événe-
ments de notre vie 
et tout ce que Dieu 
murmure, jour après 
jour, à notre cœur, 
mais il faut croire 
que cela ne lui suffit 
pas pour nous faire 
à sa ressemblance et 
qu’il a encore d’autres 
choses à nous dire, 
à nous montrer ou 
à vivre avec nous. 
D’accord, la formation 
spirituelle, c’est un 
peu comme les accou-
chements : cela ne 
peut pas être entiè-
rement « sans dou-
leur », mais quand on 
tient le résultat entre 
ses bras…

Jean Mitraud
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Le fond,  
la forme et l’enfant
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(Re)Découvrir les trésors de la foi

« Se mettre à la suite  
du Christ », c’est le titre  
de la série de conférences que 
donne Monseigneur Patrick 
Chauvet, notre ancien Vicaire 
général, aujourd’hui curé  
de Saint-François-Xavier.  
Les conférences sont  
délivrées le jeudi, une fois  
par mois, jusqu’en avril 2011. 
Des paroissiens d’horizons 
divers ont assisté aux deux 
premières et nous livrent  
leurs impressions…

Sur la pédagogie du conféren-
cier : « Merci à Mgr Chauvet 
de débrouiller simplement, 

avec brio et humour, les questions 
complexes qui se sont posées aux 
premiers temps de l’Eglise et de 
faire revivre ces fameux Pères de 
l’Eglise aux noms entrevus mais si 
mystérieux ! », nous confie Marie-Jo, 
paroissienne de toujours. Louise, 
la trentaine, apprécie l’humour de 
Mgr Chauvet : « Outre le contenu 
très riche des conférences, j’ai aussi 
apprécié l’humour de Mgr Chauvet. 
Il est capable de faire comprendre 
des concepts très complexes de 
manière très pédagogique, et il sait 
maintenir en alerte l’attention de 
toute l’assemblée, grâce à ses plai-
santeries et son ton très enjoué ! » 
Quant à Laure, jeune enseignante en 
mathématiques, elle nous livre une 
analyse plus professionnelle des 

qualités pédagogiques de l’interve-
nant : « Le cadre est bien ajusté : 1h 
montre en main, et pas une minute 
de plus, avec un plan distribué, une 
progression affichée. C’est très péda-
gogique et structuré 
et permet de suivre 
sans problème. »

Sur le contenu des 
conférences, l’au-
ditoire a été ravi 
d’apprendre ou de redécouvrir les 
trésors cachés de notre foi : « Lors 
des deux premières conférences, 
j’ai découvert les relations entre le 
Père, le Fils et le Saint Esprit au sein 
de La Trinité. Mieux comprendre la 
relation d’amour qui unit les trois 
Personnes me permet ensuite de 
mieux comprendre l’amour que 
Dieu a pour chacun des hommes, 
et la chance que nous avons d’être 
aimés de Dieu ! » affirme Louise. 
Philippe, paroissien de la première 

heure confirme que « finalement il 
est plus facile de faire comprendre 
le mystère de La Trinité que d’es-
suyer un tableau blanc ! ». Louise 
poursuit : « Ces conférences m’ont 
également permis d’entrevoir le tré-
sor que représentent les textes des 
Conciles (…). Grâce aux explications 
de Mgr Chauvet, je comprends mieux 
ce que je dis chaque dimanche dans 
le Credo, et j’y crois mieux ! »
Laure a été surtout sensible à l’an-
crage de ces conférences dans la vie 
de tous les jours : « J’apprécie parti-
culièrement le fait que Mgr Chauvet 
donne des pistes de réflexion et de 
prières dans et pour nos vies (par 
exemple, il nous invite à prendre 

le temps avant la 
prochaine confé-
rence de discerner 
les traces de l’esprit 
saint dans nos vies 
et il nous donne des 
clés pour cela). Cela 

nous aide à unifier nos vies juste-
ment et à ne pas déconnecter la 
« théorie » du « concret », cela aide 
à enraciner notre foi dans la terre de 
nos vies. »

Propos recueillis par  
Pascal Niffoi

Programme complet sur le site  

de la paroisse :  

http://notredamedubonconseil.fr

Conférences de Mgr Chauvet

« C’est très 

pédagogique 

et structuré »

Laure, enseignante
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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

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

E N T R E P R I S E

Christian Renov
M A Î T R E  A R T I S A N

Plomberie - Chauffage
Rénovation d'appartements

Pose et entretien de chaudières à gaz (agréée GDF)
35 rue du Simplon • 75018 PARIS • christianrenov@sfr.fr

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

paroissial aura lieu pendant les 
vacances de la Toussaint 2011. 

Nous avons choisi comme destination 
la Jordanie et la Terre Sainte, para-
chevant ainsi la démarche spirituelle 
qui nous aura conduits en Terre Sainte 
(2005), à Rome et à Assise (2007) puis à 
Saint-Jacques de Compostelle (2009). 
Ce pèlerinage, organisé par l’agence 

« Terre Entière », sera conduit par 
Mgr Patrick Chauvet, curé de Saint-
François-Xavier et spécialiste de 
ces lieux. Il aura en outre un carac-
tère œcuménique puisque plusieurs 
frères et sœurs de la paroisse ortho-
doxe serbe Saint-Sava nous accompa-
gneront avec leur prêtre.
Le jour 1, nous partirons vers Amman 
par vol régulier de Turkish Airlines, 
pour une arrivée en fin de soirée. 
Le jour 2, nous irons d’Amman au 
Mont Nébo (d’où Moïse découvrit 
le pays de Canaan) puis à Mabada, 
Kérak, et nous arriverons à Pétra. 

Le jour 3, visite de Pétra. Le jour 4 : 
Pétra, Qumran, Jéricho. Le jour 5 : 
Jéricho, Oasis d’Ein Guedi, Massada, 
le désert du Néguev, et nuit au kib-
boutz de Mashabe Sade. Jour 6 : le 
désert du Néguev, avec une marche 
dans les gorges d’Ein Avdat, puis en 
route vers Jérusalem que nous visite-
rons les deux jours suivants. Jour 9 : 
Jérusalem – Tel Aviv – Paris, par un 

vol régulier de Turkish Airlines, 
arrivée en soirée.

Compte tenu du programme en 
Jordanie et dans le désert du Néguev, 
ce pèlerinage est réservé aux adultes 
et n’est pas accessible aux personnes 
se déplaçant avec difficultés.

Père Chereau, sv

Nous avons choisi 

comme destination la 

Jordanie et la Terre 

Sainte pour achever 

notre démarche 

spirituelle.

Déjà notre quatrième 
pèlerinage

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

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

47, rue Montcalm - 75018 PARIS

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
ADMINISTRATION DE BIENS

LOCATION
89, rue Duhesme
75018 Paris - Tél. : 01 55 79 01 02
Fax : 01 55 79 01 03 - mag@abahit-immobilier.com

www.abahit-immobilier.com
Estimation gratuite

“
la phrase du mois

On n’apprend rien que 

par l’amour, on ne peut 

savoir qu’en se 

donnant. »  

Henri-René Lenormand
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 ❚ samedi 15 et dimanche  
16 janvier : braderie  
avec l’Association Clément 
Myionnet
 ❚ jeudi 20 janvier : à 20h30, 
conférence de Mgr Chauvet : 
« Jésus-Christ, vrai Dieu 
et vrai homme »
 ❚ vendredi 28 janvier :  
de 19h à 21h30 soirée de 
louange charismatique avec 
le groupe Christo Bolingo

Carnet 
 ❚ Baptême : Julie Minary
 ❚ Sépulture : Mme Ginette 
Burgel

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

a noter
Pensons déjà aux prochaines 
journées d’amitié,  
les 11, 12 et 13 mars 2011.


