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850 ans 

et la cathédrale jubile !

Le dialogue interreligieux 
en soirée
Deux soirées passionnantes 
pour les Jeunes 
Professionnels de la 
paroisse : Roberta Collu 
nous présente son film  
sur Le dialogue en marche, 
qui introduit un débat 
enrichissant. Le rabbin 
Haggaï, avec beaucoup 
d’humour, nous présente la 
religion juive et son lien 
intrinsèque avec la 
religion catholique. Merci 
aux deux conférenciers de 
nous avoir ouvert l’esprit.

Le chant grégorien à 
l’honneur
Le dimanche 2 décembre,  
le chœur Caliomène vient 
chanter avec talent et avec 
foi la messe de 10h30 en 
grégorien et nous propose 
un petit concert pour nous 
introduire au temps de 
l’Avent. Quelle beauté !  
Et le samedi 8 décembre,  
en la fête de l’Immaculée 
Conception, le célèbre 
Chœur grégorien nous aide 
à prier sur de la beauté. 
Nous étions dans 
l’antichambre du Paradis !

le 12 décembre, le cardinal 
Vingt-Trois, archevêque de 
Paris, a ouvert officiellement 

le jubilé de sa cathédrale à l’occa-
sion de son 850e anniversaire. En 
1160, le nouvel évêque de Paris, 
Maurice de Sully, décide de donner 
à la capitale une cathédrale digne 
de la première ville de France. 
Elle sera construite dans le style 
de l’époque que l’on appelle au-
jourd’hui « gothique ». Son cama-
rade d’école, le roi Louis VII, favo-
rise le projet. L’Eglise, les notables 
de la ville et le peuple tout entier 
participent : les uns offrent de l’ar-
gent, les autres leur travail, leur 
savoir-faire. Tous offriront d’une 
manière égale leurs efforts à Dieu 
et à Marie. Marie, la Mère de Dieu, 
c’est à elle que l’évêque Maurice a 
voulu dédier la cathédrale tout en-
tière, elle lui est consacrée. Entre 
les sculptures, les peintures et les 
vitraux, on ne compte pas moins de 

trente-sept représentations de la 
Vierge. La construction commence 
en 1163, Notre-Dame ne sera 
achevée qu’un peu plus de cent 
ans plus tard, en 1272. Depuis sa 
construction, la cathédrale est l’un 
des grands symboles de Paris et de 
la France. De grands événements 
religieux et politiques s’y sont dé-
roulés, ce qui fait dire à l’historien 
Michelet que « Notre-Dame est à 
elle seule un livre d’histoire ».
Pour l’histoire la plus récente, rap-
pelons-nous que le Te Deum y fut 
chanté pour la fin des deux Guerres 
mondiales, des chefs d’état du 
monde entier y assistèrent à une 
messe de Requiem célébrée pour 
le repos de l’âme des présidents 
De Gaulle, Pompidou et Mit-
terrand. Jean-Paul II y est 
venu deux fois, et Benoît XVI 
une fois.
Père Dominique Chereau, sv

votre curé
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sur les agendas
 ❚ Samedi 9 et dimanche 
10 février : exposition  
des peintures et sculptures 
d’Odile Moulin, et le 
dimanche à 15h30 concert  
de trompette et orgue par 
Pierre Dutot et Gilles 
Seyler. La messe de 10h30 
sera chantée par la chorale 
African Bach Christi.
 ❚ Mercredi 13 février : 
entrée en Carême, la messe 
de 19h et les vêpres seront 
chantées par le Chœur 
grégorien de Paris.
 ❚ Dimanche 17 février : à 
15h30, spectacle musical, 
La Traversée de l’Ancien 
Testament, avec Mac Adam, 
chorale d’enfants de la 
paroisse Sainte-Geneviève.
 ❚ Jeudi 21 février : à 20h30, 
conférence du P. Henri de 
Villefranche « Parallèle 
entre Pierre et Paul » dans 
les Actes des Apôtres.
 ❚ Samedi 23 février :  
de 10h à 17h, célébration 
du jubilé des 850 ans  
de Notre-Dame de Paris, 
organisé pour toutes  
les paroisses du doyenné.
 ❚ Dimanche 24 mars : fête des 
Rameaux.
 ❚ Mardi 26 mars : journée  
du pardon de 12h à 21h.
 ❚ 28 mars : Jeudi saint, 
lavement des pieds à la 
messe de 19h.
 ❚ 29 mars : Vendredi saint  
à 15h, chemin de croix dans 
les rues de notre quartier, 
avec N-D de Clignancourt ; 
et à 19h, office de la 
croix à la paroisse.
 ❚ 30 mars : Samedi saint  
à 20h40, veillée pascale  
ou trois adultes baptisés.
 ❚ 31 mars : fête de Pâques.

ATELIERS VERSIGNY GARAGE
Réparations mécaniques - carrosserie

PARKING - Station service
Tél. 01 46 06 74 35

12-14-16, rue Versigny - 75018 PARIS

Merci à nos annonceurs

Bâtiment, tous corps d'Etat.
Serrurerie - Plomberie

Chauffage - Vitrerie - Électricité
Rénovation - Agencement

15, rue Baudelique - 75018 Paris
Tél.  01 42 52 08 08
Port. 06 28 53 70 60

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

Dîner dansant - location de salles
Anniversaire, Mariage, Baptême

Comité d'entreprise
40, rue Championnet - 75018 Paris

Réservation : 09 67 03 75 06 ou 06 34 62 29 55 - 06 99 90 61 99

Le meilleur de la cuisine africaine

Claudel lui-même 
l’a reconnu : s’il est 
revenu aux vêpres, ce 
fameux soir de Noël 
qui a changé tant de 
choses pour lui, c’est 
qu’il n’avait rien d’autre 
à faire ce jour-là. On a 
beau répéter que notre 
cathédrale est l’un des 
monuments les plus 
visités de France, ce 
n’est sûrement pas par 
les Parisiens…
Prenez M. et Mme Lutèce 
par exemple. Ils 
aiment beaucoup leur 
cousine de province 
qui vient régulière-
ment passer quelques 
jours chez eux. Mais, 
bon :
– L’année dernière, il a 
fallu faire la Médaille.
– Et celle d’avant, le 
Sacré-Cœur.

– A tous les coups, 
cette année elle va 
réclamer Notre-Dame.
Attention, ce n’est 
pas que chez les 
Lutèce on néglige 
ses devoirs religieux. 
Seulement, on va à 
la messe comme des 
gens normaux, dans 
des églises normales. 
Mais allez expliquer ça 
à une pauvre malheu-
reuse qui, dans son 
village, a deux offices 
par an.
« Vous ne savez pas 
la chance que vous 
avez », s’extasie la 
cousine à peine arri-
vée, « votre paroisse 
et Notre-Dame ! » 
M. et Mme Lutèce 
échangent un regard 
résigné : ce n’est pas 
tous les jours facile 

d’être chrétien. Sur le 
chemin, les trois pèle-
rins parlent peu mais 
pensent beaucoup. Il 
n’y a pas d’église supé-
rieure à une autre, 
se dit l’un, puisque 
Jésus est présent 
dans tous les taber-
nacles. L’autre médite 
sur la possibilité que 
certaines grâces cor-
respondent à certains 
lieux ou même en 
dépendent. Le dernier 
se demande comment 
se comporter avec la 
Sainte Vierge dans 
un lieu où on ne la 
connaît pas encore. A 
eux trois, on aurait dit 
un petit concile.
Ce qui se passa pen-
dant la messe ne 
regarde personne ; 
il suffit de savoir 
qu’après, chacun 
d’eux repartit avec 
une belle surprise. 
Toutes les mères 
aiment faire des sur-
prises à leurs enfants. 
Alors, vous pensez, 
une mère qui attend 
votre visite depuis 
850 ans.

Jean Mitraud
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Ce chemin, ouvert en 
décembre dernier, permet  
à chacun de redécouvrir les 
trésors quasi-millénaires de ce 
haut-lieu culturel, historique 
et spirituel de notre cité, mais 
aussi de vivre une belle étape 
au cœur de l’année de la Foi.

Mgr Patrick Jacquin, recteur et 
archiprêtre de la cathédrale, 
qui a lancé cette initiative, 

nous en dit plus sur le jubilé de 
Notre-Dame :
« Les 850 ans de la cathédrale sont 
l’occasion de contempler l’héritage 
que nous avons reçu. Mais nous ne 
pouvons pas le garder pour nous ! 
Cet événement nous pousse à nous 
poser une question fondamentale : 
comment pouvons-nous transmettre 
et faire rayonner le mystère sacré de 
la cathédrale ? Nous avons décidé 
de proposer une démarche spiri-
tuelle aux visiteurs ; nous voulons, 
pendant tout ce jubilé, réorganiser 
l’espace et, notamment, habiter le 
parvis pour qu’il soit un véritable 
lieu d’accueil de la cathédrale.
Un parcours spirituel sera proposé 
à tous ceux qui le souhaitent, à tra-
vers un guide qui sera disponible à 
l’entrée du chemin jubilaire. Notre 
objectif est que tout “voyageur”, 
croyant ou non, devienne pèlerin.
Au début du chemin, un beffroi 

accueillera les visiteurs. Haut 
de treize mètres, il intégrera des 
vitraux du maître-verrier Jacques 
Le Chevallier,  représentant 
notamment sainte 
Geneviève et saint 
Marcel, respective-
ment patronne et 
évêque de Paris.
Après la porte jubi-
laire,  le chemin 
montera le long 
du parvis jusqu’à cinq mètres de 
haut : un emplacement idéal pour 
contempler le portail qui, orné de 
ses saints, exprime déjà le mystère 
du salut. A ce stade du parcours, le 
visiteur sera amené à se question-
ner : “Quel sens je souhaite donner 
à ma vie ?”
A l’intérieur de la cathédrale, le 
visiteur, devenu pèlerin, se laissera 

alors guider par le Christ. Devant 
les fonts baptismaux, il sera invité 
à se rappeler sa naissance et, pour 
les chrétiens, son baptême. Le che-
min se poursuivra vers l’autel et 
le chœur, la statue de la Vierge, 
la châsse de sainte Geneviève, la 
chapelle du Saint-Sacrement et 
les reliques de la Passion. Le pèle-
rin pourra également vénérer ces 
reliques chaque vendredi, lors de 
l’ostension de la couronne d’épines.
A chaque étape du parcours, des 
textes sur la sainteté, l’espérance 
et la lumière, lui seront proposés.
Notez que, dans cette démarche 
de conversion, les paroisses aussi 
sont invitées à venir en pèlerinage. 

Le renouvellement 
des promesses bap-
tismales leur sera 
proposé au cours 
de la plupart des 
messes célébrées à 
la cathédrale, appe-
lées “messes des 

pèlerins”. Les groupes avec prêtres 
pourront célébrer des eucharisties 
supplémentaires.
Enfin, nous avons reçu de Rome une 
indulgence plénière qui fait écho à 
celle accordée par le diocèse pour 
l’année de la Foi. »

Avec l’aimable autorisation  
de Paris Notre-Dame

Notre objectif est 

que tout “voyageur”, 

croyant ou non, 

devienne pèlerin.
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Monseigneur Patrick Jacquin

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

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

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

M A Î T R E
ARTISAN

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 ASSURANCESCHAMBRE D'HÔTES EPHATA

QUATREFAGES Emilie

25 rue despourrins - 65100 LOURDES
http://ephata-lourdes.jimdo.com - quatrefages@gmail.com

Ça, c’est Paris ! Du visiteur au pèlerin, 
par le chemin du jubilé
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GROUPE SCOLAIRE SAINT-LOUIS
sous contrat avec l’État

MATERNELLE - ECOLE - COLLÈGE
47, rue Montcalm - 75018 PARIS

Tél. 01 42 54 45 83 - contact@saintlouis-montcalm.fr

www.saintlouis-montcalm.fr

GROUPE SCOLAIRE
SAINT-JEAN DE MONTMARTRE

Ecole et Lycée professionnel
31, rue Caulaincourt - 75018 Paris

Tél. : 01 46 06 03 08 - Fax : 01 42 59 41 28

Ecole et Lycée professionnel

“
la phrase du mois
Je suis la voie qui 
cherche des voyageurs. »  

Cette citation de saint Augustin 

sert de thème à tout le parcours 

spirituel proposé aux pèlerins de 

Notre-Dame durant cette année.

Tractage de Noël
Toute une équipe  
de paroissiens offre aux 
clients des supermarchés  
du quartier un dépliant 
fort bien fait sur Noël  
et son mystère, avec un 
aspect pratique en donnant 
les horaires des fêtes  
à la paroisse. L’accueil 
fut très positif.

CarNeT
 ❚ baptêmes : Thibault White ; 
Antoine Cara ; Ethan Millet ; 
Dominique Penture.
 ❚ Sépultures : Nicole 
Gosset ; Alex Fortune ; 
Robert Enguerand.

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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