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J’ai un cadeau
à vous donner

i j’étais riche, je serais
heureux de donner un
beau cadeau à tous mes
paroissiens. En effet, lorsque
l’on possède une richesse, il est
naturel de partager avec ceux qui
n’en ont pas. Eh bien, figurezvous que je suis détenteur de la
plus belle richesse du monde, car
elle ne remplit sans doute pas
nos coffres-forts, mais elle remplit
notre cœur de bonheur et donne
un sens magnifique à notre vie :
cette richesse, c’est Dieu. Comme
le disait saint Pierre au mendiant
qui quêtait à la porte du temple de
Jérusalem : « Je n’ai ni or ni argent,
mais ce que j’ai, je te le donne ; au
nom de Jésus de Nazareth, lève-toi
et marche ! »
C’est pour cela que depuis de
nombreuses années déjà, ne
pouvant me rendre personnellement
chez tous les habitants de la

paroisse, j’envoie des laïcs chrétiens
vous visiter, deux par deux, en
mon nom, pendant la période du
Carême. Tout d’abord, je vous
écris une lettre pour vous avertir
de leur passage et vous pouvez me
répondre par la négative. Ce qui
est tout à fait légitime ! Par contre,
si vous acceptez de les recevoir,
ils viendront soit le mardi soir,
soit le samedi après-midi. Ils vous
apporteront des renseignements
sur notre riche vie paroissiale
(cultuelle, culturelle, caritative…)
et essaieront de répondre à vos
questions existentielles sur Dieu,
sur la souffrance, sur l’Eglise… ou
toute autre question.
Merci de leur faire bon accueil.
Père Dominique Chereau, sv
votre curé

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

Une soirée vraiment
familiale
Une ambiance de famille
régna d’un bout à l’autre
du repas paroissial en ce
samedi 3 décembre. Un menu
de qualité, un nombre
impressionnant de
paroissiens et de parents
des patronages, un service
réussi et des artistes
de nos deux Patros,
contribuèrent au succès
de cette manifestation.
De nombreux mariages en
préparation
C’est une grande joie
pour l’équipe de laïcs et
le prêtre qui accompagnent
les couples se préparant
au sacrement de mariage :
nous battons, cette année,
tous les records de fiancés
qui participent à ces
rencontres si riches.
Dieu est amour
Chaque vendredi soir,
de nombreux chrétiens de
tous pays participent
à la prière charismatique,
si riche et si vivante :
c’est joyeux, c’est profond
et le groupe est rayonnant.
Vous êtes tous invités.
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GABRIEL

Encore quelques pas
sur la route
« Je suis content que
vous ayez pu revenir.
Parce que j’ai un peu
repensé à tout ce que
vous m’avez dit, l’année dernière. Ca ne
s’était pas trop bien
passé, hein ?
– C’est toujours plus
facile, la deuxième
fois.
– Plus facile, plus
facile… Il y a quand

Magnétiseur
Guérisseur

Je vous reçois au :
71, rue Duhesme - 75018 Paris - Métro : Jules Joffrin
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même quelque chose
qui me tracasse.
Jésus, bon, d’accord.
Jésus, admettons.
Mais la croix… J’entre
dans une église, supposons, même une
toute petite. Qu’est-ce
que je vois en premier ? On ne peut pas
dire que c’est très
encourageant. Est-ce
qu’on ne pourrait
pas…
– Supprimer la croix
et ne voir que Jésus ?
– Ce serait déjà plus
gai. Vous comprenez, on a toujours
l’impression qu’on
ne peut pas regarder
l’un sans tomber sur
l’autre. Comme si la
vie n’était pas assez
dure comme ça.
– Vous voyez bien,
c’est vous-même qui
le dites.
– Je sens venir le
piège.
– Pas du tout, seulement voilà : Jésus
vient toujours avec sa
croix, c’est vrai, mais
la croix peut aussi
venir sans Jésus. Et
c’est pire.

Quand la porte s’ouvre
Anne Abeille, 23 ans,
secrétaire commerciale, a été
visitée l’année dernière par
des paroissiens dans le cadre
de la mission paroissiale.
Après un courrier lui
annonçant leur visite,
les missionnaires, envoyés
par le curé de la paroisse,
ont frappé à sa porte.
Pour le Lien, Anne raconte son
cheminement depuis cette
rencontre.

– Vous recommencez à avoir réponse
à tout. Je l’avais déjà
remarqué, la dernière fois. Ma parole,
vous, les missionnaires, vous devez
suivre un entraînement spécial.
– Nous, les missionnaires, comme vous
dites, nous n’en voulons pas plus que
vous, de la croix.
Vous n’imaginez pas
que, notre but, c’est
« promotion de la
souffrance et de la
mort » ? Ce n’était
pas non plus le but de
Jésus, d’ailleurs.
– Alors, quoi ?
– C’était son chemin.
– Mais, une fois qu’on
a atteint le but, le chemin, on peut l’oublier.
– Pas s’il a laissé des
traces.
– J’ai dans l’idée
qu’il faudra peut-être
qu’on se revoie encore
une fois l’année prochaine… Vous voulez
boire quelque chose
en attendant ? »

SARL TOMAPEC

Comment s’est passée la rencontre avec les missionnaires ?
La rencontre s’est bien passée, les
missionnaires ont sonné à la porte
un soir, et j’ai ouvert. Ils m’ont mise
à l’aise dès leur arrivée en m’expliquant le but de leur visite. J’ai
répondu aussitôt que j’étais moimême croyante et que je trouvais ça
formidable que des personnes puissent venir parler de Dieu sans pour
autant que ce soit dans une église.
Pour tout avouer, ce qui m’a marquée
chez ces deux personnes, ce sont
leurs sourires. J’ai vraiment ressenti
cette chaleur humaine, que les chrétiens en général portent en eux. On a
discuté et ce fut un vrai plaisir. Je me
sentais sur la même longueur d’onde.
De quoi avez-vous parlé ?
On a notamment parlé de l’Eglise, des
gens qui ne croyaient plus, et d’autres
qui restaient encore attachés à leur
foi. Que les chrétiens pouvaient se

Jean Mitraud

SCF
Pompes funèbres
66, rue Falguière - 75015 PARIS
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Merci à nos annonceurs

« D’où je viens ? »,
« Ai-je un but dans
la vie ? », « Y a-t-il
un Dieu pour
m’accompagner ? ».

Y a-t-il eu des suites à cet
échange ?
Grâce à eux, je me suis ouverte
davantage. Je ne les ai pas revus

Recueilli par Pascal Niffoi

Centrale Pros’ cherche
pour vos travaux la bonne entreprise
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sentir mal à l’aise dans ce monde qui
prône des valeurs contraires à notre
foi. Ils m’ont expliqué que pour eux
leur démarche était très importante,
car elle avait pour but de faire réfléchir sur des questions
existentielles comme
« D’où je viens ? »,
« Ai-je un but dans
la vie ? », « Y a-t-il un
Dieu pour m’accompagner ? ». J’ai trouvé
leur démarche vraiment courageuse, surtout quand on
sait comment les chrétiens sont perçus de nos jours. Et enfin, ils m’ont
parlé de l’Eglise, du père Chéreau,
de Notre-Dame du Bon-Conseil, et
des différentes activités qu’il pouvait y avoir.

Quelle est ton attitude vis-àvis de l’Eglise ou de la pratique
religieuse ?
Je suis proche de l’Eglise, j’ai toujours été bercée dans la foi ainsi
que mes parents. J’aime me rendre
à la messe le dimanche ou parler
avec un prêtre. Ils ont des visions
différentes de nous, les laïcs. Parfois
dans le tourbillon de
la vie, on peut facilement se perdre,
et ils sont là pour
nous rappeler l’essentiel. J’aimerais
parfois faire plus
pour l’Eglise, alors
quand je vois mes amis je leur parle
de Dieu et de ces questions qu’ils se
sont sûrement déjà posées un jour.
Je veux partager ma foi avec les
autres. Et même si l’Eglise a parfois
des torts, le message qu’elle porte
est pour moi le bien-être suprême
pour les âmes. Dans ma vie j’ai envie
de défendre le Christ et son Eglise
que j’aime profondément.

COURTIER EN TRAVAUX

Gérant M. Pereira

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

depuis, mais je viens plus régulièrement à l’église. Je les ai remerciés
pour leur travail et leur démarche.
Je vois régulièrement le père
Chéreau. J’aime discuter avec lui
des problèmes de notre monde, des
questions sur Dieu. Je lui demande
de m’orienter dans ma vie selon les
choix que je dois faire…

rencontre

février
Week-end culturel avec une
exposition des peintures et
sculptures d’Odile Moulin,
et le dimanche à 15h30
concert par le chœur
Eliantus.
❚❚Mercredi 22 février
Entrée en Carême, imposition
des cendres à la messe de 9h
et de 19h.la messes du soir
et les vêpres seront
chantées par le chœur
grégorien de Paris
❚❚Samedi 25 février
Appel décisif de nos cinq
catéchumènes adultes à
Notre-Dame. A 14h30, mariage
de notre rédacteur Pascal
Niffoi et Blandine Kolago.
❚❚Jeudi 8 mars à 20h30
Conférence du P. Henri de
Villefranche consacrée aux
psaumes de supplication.
❚❚16, 17 et 18 mars
Journées d’amitié.
❚❚Lundi 19 mars
Solennité de Saint-Joseph.
A 18h30, messe chantée par
les moines de SainteMadeleine-du-Barroux
❚❚Samedi 24 et dimanche
25 mars Week-end culturel.
peinture et d’artisanat par
Anne Feret.Le dimanche à
15h30 : concert avec Gilles
Seyler, notre organiste, et
Pierre Dutot, trompettiste.

Anne Abeille
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Dieu, ma vie et moi

11 et dimanche 12

Corinne Mercier/Ciric

sur les agendas
❚❚Samedi

Rénovation d'appartements
Pose et entretien de chaudières à gaz (agréée GDF)

MAÎTRE
ARTISAN

P
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EGYPT NILE CRUISES
E.N.C. VOYAGES
LE SPÉCIALISTE DE L'EGYPTE
PLUS DE 200 PRODUITS POUR L'EGYPTE

VOLS - CROISIÈRES - CIRCUITS
SAFARIS - PLONGÉES
RANDONNÉES - AUTOTOURS
WEEK-ENDS

www.egypt-nile.biz
(Conseil et logistique pour
l'organisation de vos voyages)
Tél. 01 44 92 97 77 - Groupes 01 42 23 27 99 - Fax 01 44 92 97 82

Pour une annonce dans ce journal, contactez-nous au 01 74 31 74 10
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en bref

Une journée du pardon
fervente
En ce mardi 13 décembre
de 12h à 21h, plusieurs
chrétiens ont eu
la simplicité de se
reconnaître pécheurs devant
Dieu et de rencontrer
un prêtre pour discuter
bien simplement. Pendant
ce temps, il y avait
une adoration du Saint
Sacrement. De nombreux
jeunes ont participé
à cette belle journée
de réconciliation.

Grand âge = solitude ?
Ce n’est pas une fatalité !

D

eux constats aujourd’hui, tous
deux liés au problème du logement : d’un côté, des étudiants
confrontés de plus en plus souvent
à des problèmes insolubles de logement et à une précarité inquiétante,
de l’autre, des personnes âgées désireuses de rester chez elles mais souffrant bien souvent d’isolement.

de la personne et des disponibilités
du jeune. Quelle que soit la formule
retenue, il y a le souci d’établir une
vraie relation harmonieuse où chacun puisse trouver sa joie dans l’attention portée à l’autre.
A chaque fois, une personne de l’association visite à son domicile le senior
désireux de vivre cette expérience

A chaque fois,
une personne
de l’association
visite à son
domicile le senior
désireux de vivre
cette expérience
féconde...

Carnet
❚❚baptêmes

: Gaël Nzouba ;
Louise Jacob ; Yasmine
Regis.
❚❚mariage : Blandine Kolago
et Pascal Niffoi.
❚❚Sépultures : Jacqueline
Brabant ; Thérèse Truong.

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

19h
:
le samedi messe anticipée à
18h30
le dimanche à 9h, 10h30 et
18h30

“

la phrase du mois
Vous devez connaître
ce que vous croyez »
Benoît XVI

En 2006, à la suite de l’appel lancé par
Benoît XVI aux jeunes à Cologne de ne
pas abandonner les personnes âgées
à leur solitude, une association a vu le
jour. Ensemble2générations, placée
sous le patronage de Jeanne Jugan,
s’est donné pour mission de créer un
lien entre ces deux générations qui
se connaissent peu. Elle invite les
seniors à offrir une chambre, laissée
libre par le départ des enfants, voire
des petits-enfants, à un étudiant, en
échange de présence, de petits services ou d’un loyer. Les trois formules
sont à choisir en fonction des besoins

Restaurant

La
Cocotte
93, rue Duhesme - 75018 Paris

Pour vos baptêmes, communions, mariages
Réservation : 01 • 42 • 54 • 58 • 56
Ouvert du lundi au samedi 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
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féconde, et rencontre chaque
étudiant demandeur pour un
entretien approfondi ; ce qui permet
d’assortir au mieux le binôme. Et ça
marche !
Elle assure ensuite un suivi tout au
long de la cohabitation. Déjà 600
binômes se sont constitués depuis
cinq ans mais le besoin est immense.
Toute personne désireuse de vivre
cette expérience de l’accueil d’un
jeune à son domicile peut faire
appel auprès de la chargée de mission sur Paris : Guillemette Jeanson
06 15 74 17 43
Site internet :
www.ensemble2generations.fr

Sandro
Milano

Distribue la marque VILA
Prêt à porter - Chaussures
Accessoires

53 rue du Poteau - 75018 ParisTél. : 01 55 79 91 57

GROUPE SCOLAIRE LA MADONE
de

la

maternelle

au

lycée

SITE 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

