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Pourquoi ne serais-je 

pas baptisé « adulte » ?
Sur les routes  
de Saint-Jacques
Vingt-six paroissiens  
ont eu la chance de marcher 
selon leurs possibilités 
sur le chemin qui nous  
a conduits à Saint-Jacques 
de Compostelle. Que  
de merveilles découvertes : 
Burgos, Luego, Leon, 
Oviedo, Loyola ! Que  
de grâces reçues ! Que 
d’amitiés nouées entre 
générations ! Rendez-vous 
dans deux ans en Jordanie…

De concerts en expositions
La saison culturelle 
organisée par « Art-Culture 
et Foi, �40 Clignancourt » 
a recommencé ses activités 
pour le plus grand plaisir 
de ceux qui s’intéressent  
à la beauté. Patrick Fries 
a exposé ses dessins, 
Catherine Moraru ses 
tableaux. Lucile Vignon  
a interprété avec brio  
« L’Evangile de la grâce », 
Cécile Broché et Etienne 
Bouyer nous ont 
impressionnés par leur 
virtuosité avec un très 
beau concert de jazz.

En ce moment, 700 adultes se 
préparent au baptême dans 
le diocèse de Paris. Chaque 

année, lors de la veillée pascale, à 
peu près 350 personnes majeures 
deviennent enfants de Dieu par le 
baptême, reçoivent l’Esprit Saint 
par la confirmation et communient 
au Corps et au Sang du Christ. Ils 
seront six, le samedi 3 avril pendant 
la nuit de la Résurrection, à recevoir 
ces trois sacrements de l’initiation 
chrétienne dans notre église. C’est 
une preuve évidente de la vitalité 
de l’Eglise.
Pourquoi ces hommes et ces fem-
mes mûrs demandent-ils à l’Eglise 
cette grâce ? C’est un appel intérieur 
de Jésus à vivre de la vie de Dieu 
dans la communauté chrétienne, 
et c’est une réponse personnelle 
et totalement libre. Etre baptisé, 
cela signifie « être plongé » dans la 
mort de Jésus pour ressusciter avec 
Lui. Jésus le dit dans son Evangile: 

« Celui qui veut entrer dans le 
royaume de Dieu doit renaître de 
l’eau et de l’Esprit Saint. Ce qui est 
né de la chair est chair, ce qui est né 
de l’Esprit est Esprit ». Dès le sein 
de notre mère, nous recevons la vie 
naturelle et, lors de notre baptême, 
nous recevons la vie divine en étant 
purifiés du péché. Sur terre déjà, 
et plus tard dans le ciel, nous pou-
vons vivre dans l’intimité de notre 
Père du Ciel avec nos frères chré-
tiens. Quelle joie, quel bonheur 
indicible !
Pour s’y préparer, il suffit de venir 
voir votre curé et il vous indiquera 
le chemin de préparation à suivre. 
C’est une période heureuse de la vie 
parce que l’on apprend à connaître 
et à aimer Jésus avec ses frè-
res chrétiens. Alors, si vous 
percevez cet appel, n’hésitez 
plus !
Père Dominique Chereau, sv

votre curé

L
e
 L

ie
n le journal catholique de votre quartier • n° 48 • février 2010 • 1 e

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

A
. 

Pi
n
o
g
es

 /
 C

IR
IC



�

sur les agendas
jeudi �� février : N.-D. 

de Lourdes, fête des malades
à �0h30 : « Apprendre à voir » 

avec Nicole Buron « Le tournant 
décisif de la Belle Epoque »
dimanche �4 février : à 

�5h30, concert d’orgue et 
flûte à bec par Matthieu 
Delaforge et Laure Temprement
mercredi �7 février : 

Cendres – entrée en Carême, 
messe solennelle à �9h. Les 
vêpres seront chantées par 
le Chœur Grégorien de Paris
jeudi �8 février : à �0h30 

réunion des Jeunes Profes-
sionnels et conférence sur 
« L’emploi des jeunes » par 
Denis Vallier, DRH au 
Secours catholique
samedi �3 et dimanche �4 

mars : week-end culturel – 
exposition des peintures et 
sculptures de Joël Pruès ; 
à �5h30, concert de musique 
sacrée traditionnelle par 
le Duo A Due
vendredi �9, samedi �0 et 

dimanche �� mars : Journées 
d’Amitié
vendredi �, samedi 3  

et dimanche 4 avril : le 
triduum pascal sera présidé 
par le T. R. P. Philippe 
Murat, Supérieur général des 
Religieux de Saint-Vincent 
de Paul ; les baptêmes de 
plusieurs adultes seront 
administrés par Mgr Renaud 
de Dinechin
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Réparations mécaniques - carrosserie

PARKING - Station service
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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
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12, rue Bridaine - 75017 PARIS - � 01 42 93 25 80
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Pour une annonce 
dans ce journal,
contactez-nous

au 01 41 90 19 30

Aux enfants qui ont 
du mal avec l’or-
thographe, on dit : 
« Parrain ou Marraine 
prennent deux “r” 
parce qu’ils sont un 
deuxième père, une 
deuxième mère. » 
Sur le plan religieux, 
c’est la pure vérité 
- ou ce devrait l’être. 
Mais c’est vrai ailleurs 
aussi. Parrainer, c’est 

donner une identité 
comme c’est intro-
duire dans un groupe. 
C’est transmettre un 
savoir ou permettre 
de faire des études, 
autant que correspon-
dre avec quelqu’un qui 
est au loin ou enfermé. 
C’est quelquefois aider 
à franchir une étape et 
c’est souvent se porter 
garant. Bref, le monde 
est littéralement rem-
pli de parrains, de 
marraines, de filleuls 
en tout genre. Et 
nous le sommes tous 
les uns des autres. Si 
c’est déjà comme ça 
sur la terre, qu’est-ce 
que ce sera au ciel.
Les liens de famille 
sont comme une ligne 
continue où chacun 
occupe toujours la 
même place : on ne 
devient jamais le père 
de sa sœur ni la fille 
de son oncle. Tandis 
qu’entre parrains 
et filleuls, les rôles 
s’échangent. Il n’est 
pas né celui qui sau-
rait dessiner l’organi-
gramme de ces rela-
tions où nous som-
mes tantôt protégé, 

tantôt protecteur. 
Bien sûr, porter un 
enfant sur les fonts 
baptismaux et envoyer 
un magnum de cham-
pagne sur la coque 
d’un navire, c’est dif-
férent. Mais, mysté-
rieusement, on reste 
dans le registre de 
l’engagement envers 
une personne ou une 
chose. Vigny écrit 
quelque part que les 
noms de baptême sont 
faits pour être dits par 
ceux qui nous aiment, 
et pour être inconnus 
à ceux qui n’aiment 
pas. C’est sans doute 
pourquoi Dieu seul 
connaît le nom secret 
de chacun d’entre 
nous. Modestement, 
celui qui accompagne 
le catéchumène l’aide 
à se rapprocher de ce 
nom véritable. Et si 
cet engagement nous 
fait encore peur, pen-
sons que Jésus nous 
a enseigné à prier 
« Notre Père », pas 
« Notre Parrain » ; 
le deuxième père, ce 
n’est pas le Premier… 

Jean Mitraud
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Trouver ses marques dans l’Eglise

Cette année encore,  
six nouveaux catéchumènes 
vont recevoir le baptême dans 
notre église le soir de la veillée 
pascale. Les baptêmes 
d’adultes se multiplient,  
350 préparations à Paris cette 
année, plus de 2500 en France. 
Depuis 5 ans, le Père Chéreau, 
curé de la paroisse, s’appuie sur 
une « équipe catéchuménale » 
pour préparer tous ces adultes 
au baptême. Témoignage. 

Le Lien : En quoi consiste l’équipe 
Catéchuménale? 
Père Chéreau : L’équipe catéchumé-
nale, composée de trois laïcs, a une 
double mission : elle accompagne, 
sous la responsabilité du curé, les 
adultes qui se préparent au baptême 
(mais aussi à a première communion 
et à la confirmation) ; et elle aide les 
néophytes - les nouveaux baptisés - 
à persévérer dans la foi. Cela se 
traduit par des temps de formation 
et de prière, des temps de partage 
d’évangile, mais aussi des moments 
de convivialité, pour que les néo-
phytes s’insèrent naturellement 
dans la famille paroissiale. L’équipe 
catéchuménale reçoit elle aussi une 
formation, par la paroisse et par le 
diocèse de Paris. 

Pourquoi demandez-vous l’aide 
de laïcs ? 
Les laïcs ont une place importante 
dans cette préparation aux sacre-

ments : nous ne sommes pas chré-
tiens tout seuls. Nous avons besoin 
de nos frères pour nous soutenir, 
nous affermir dans notre foi, pour 
persévérer et pour 
progresser. Cela est 
encore plus impor-
tant pour les nou-
veaux baptisés qui 
doivent trouver leur 
marque dans leur 
nouvelle famille et pour être accom-
pagnés dans les nouveaux choix qui 
vont s’offrir à eux dans le combat spi-
rituel de tous les jours.

Pourquoi y a-t-il autant d’adultes 
qui demandent le baptême ? 
La France s’est déchristianisée. Les 
familles n’assurent plus de façon 
systématique l’éducation religieuse 
de leurs enfants. Mais le Seigneur ne 
nous laisse pas tomber. Les jeunes 
découvrent le Bon Dieu plus tardi-

vement, au travers des événements 
de la vie, des rencontres, des amis, 
parfois des épreuves. Certains sont 
touchés par ce qui se vit directe-
ment à la paroisse : les manifesta-
tions culturelles, le journal parois-
sial, le site internet, le travail de la 
mission… Une paroisse qui bouge et 
qui attire du monde. Certains d’en-
tre eux sont touchés par la grâce et 
viennent demander le baptême.

Pourtant, c’est un peu le parcours 
du combattant pour se faire bap-
tiser. Deux ans de préparation en 
moyenne…
Tout dépend du cheminement spi-
rituel de chacun. Cela implique de 
vrais choix de vie, une vraie conver-

sion. On n’entre pas 
dans l’Eglise comme 
on adhère à une 
association ou un 
parti politique. Dans 
cette démarche inté-
rieure, certains che-

minent plus vite que d’autres. Il faut 
le temps de se former, d’apprendre 
qui est Jésus pour L’aimer vraiment. 
Ce n’est facile, cela peut prendre 
du temps. C’est pour cela qu’il est 
recommandé de baptiser les enfants 
et de leur apporter très tôt une édu-
cation chrétienne. Ils peuvent ainsi 
bénéficier de la grâce du baptême 
dès leur plus jeune âge. 

Propos recueillis par  
Pascal Niffoi

Père Chéreau 

« Nous avons besoin 

de nos frères pour 

nous soutenir dans 

notre foi. »
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Baptême d’adultes à Notre-Dame 
de Clignancourt,  

lors de la veillée pascale.

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
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L’association « Clément 

Myionnet-Paris 18 » 
assure au sein de la 

paroisse, comme comité carita-
tif paroissial, la coordination des 
associations, mouvements et servi-
ces engagés dans le domaine de la 
charité.
Ces comités caritatifs paroissiaux ont 
un quadruple but :
- Une information mutuelle sur les 
actions entreprises par les différents 
partenaires ;

- Une concertation et une synergie 
pour mieux répondre à des urgences 
ou des problèmes particulièrement 
importants ;
- La détection de nouveaux besoins 
et une complémentarité des forces 

et des moyens mis en œuvre pour y 
répondre ;
- Une plus grande visibilité pour 
l’ensemble des paroissiens afin que 
davantage se mobilisent et que tous 
se sentent partie prenante de l’action 
caritative.
Aujourd’hui, dans ce cadre, l’associa-
tion « Clément Myionnet-Paris 18 » 
assure, en lien avec la conférence 
Saint-Vincent de Paul, une distri-
bution alimentaire hebdomadaire, 
à destination des plus pauvres de 
la paroisse suivis par les services 
sociaux ; une permanence « Conseil-
Emploi » chaque premier lundi du 
mois de 18h. à 20h. pour tous ceux qui 
cherchent un travail ou une recon-
version professionnelle ; un accueil 
de l’association « Planète sans 
Frontières » avec une permanence 
le lundi tous les quinze jour de 10h. 
à 13h. et un samedi matin par mois de 
10h à 13h. Il s’agit là d’un accompa-
gnement juridique et administratif et 
d’un interprétariat. Enfin, l’associa-
tion des « Alcooliques Anonymes » 
tient également une réunion chaque 
dimanche à midi.

La Conférence Saint-Vincent de Paul, 
l’association « Toi, Mon Frère », 
l’association « Acte », l’association  
« Planète Sans Frontières,  
les « Alcoliques Anonymes » sont 
acteurs du comité caritatif paroissial.

Renseignement à la paroisse :  
01 46 06 35 41 ou par.ndbc@free.fr ;  
http://paroisse.ndbc.free.fr

Coordonner l’action 
des associations

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
« Toute autorité  
doit être protection – 
amour – dévouement »
   Extrait du livret  

du P. Jean-Léon Le Prevost 
« Une pensée par jour », que 
vous pouvez vous procurer à 

l’accueil de la paroisse.
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Merci pour le repas 
familial
Le 5 décembre au soir,  
près de �50 personnes ont 
participé à nos agapes 
fraternelles autour d’un 
excellent repas préparé 
avec soin par le cuisinier 
du collège Saint-Vincent. 
L’animation des Patros fut 
particulièrement réussie. 
Tout le monde était triste 
de se séparer, même si ce 
fut tardif !

JoieS et PeiNeS :
BAPTêMES : COLOMBE MEDARD, 
HéLOïSE BROCHET, VERiSSiMO 
MENDES-CORREiA, CLAiRE 
RENETTE
SéPuLTuRES : ANNiE SkLORz, 
LéONE LiVET

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

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

❚

❚

Clément Myionnet (1812-1886), 
co-fondateur de la congrégation 
des Religieux de Saint-Vincent 

de Paul.


