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Peut-on renaître ? En 1858 à Lourdes…

Le XVIIIe part en pèlerinage 

à Lourdes à la Toussaint 2008 

pour le �50e anniversaire 

des apparitions de la Vierge 

à Bernadette (du 3 au  

5 novembre). Le �0 février 

2008, des paroissiens  

se sont rendus à Notre-Dame 

de Clignancourt pour prier, 

chanter, se préparer  

à cette démarche. 

Un avant-goût du voyage ! 

Au fait, êtes-vous bien 

inscrits ?

Inscriptions : P. Chereau ou  

M. Virantin – 01 42 55 01 79

La mission 2008

En ce mardi soir �2 février, 

premier départ pour la 

mission porte-à-porte qui 

sera suivie de cinq autres. 

�6 paroissiens, Deux par 

deux, envoyés par leur 

curé, et en toute humilité, 

sont allés à la rencontre 

des habitants du quartier, 

porter la “Bonne Nouvelle”.

Comment est-il possible de 
naître quand on est déjà 
vieux ? » Ce n’est pas une 

question stupide. C’est la question 
que posait Nicodème, un Maître en 
Israël au temps de Jésus.
Nous savons tous que nous som-
mes composés d’un corps matériel 
animé par une âme spirituelle. C’est 
la « vie naturelle » ou la « chair » 
dont nous parle saint Jean quand 
il nous dit : « Ce qui est né de la 
chair est chair. » Mais nous avons 
peut-être oublié que la nouvelle 
naissance, celle à la vie spirituelle, 
s’opère en nous par le baptême : 
« Ce qui est né de l’Esprit est Es-
prit. » Par ce premier sacrement, 
nous sommes « plongés » dans la 
mort de Jésus pour ressusciter à sa 
vie, la vie d’enfant de Dieu, la grâce 
sanctifiante ou la vie surnaturelle.
Autrefois, en terre chrétienne, pres-
que tous les enfants étaient bapti-
sés dès leur naissance. Aujourd’hui, 
il y a de plus en plus de baptêmes 

d’adultes et moins de baptêmes 
d’enfants. 
C’est un signe de vitalité chrétienne 
que d’avoir chaque année le bon-
heur de baptiser plusieurs adultes 
ou adolescents. Notre famille s’ac-
croît ainsi progressivement. 
Si vous vous sentez appelés à « re-
naître de l’eau et de l’Esprit », si 
vous êtes attirés par le baptême, 
n’hésitez pas à venir vous rensei-
gner auprès de : 

votre curé, 
le Père Dominique Chereau, sv

P.S. Je vous propose de vous 
procurer à la paroisse un petit 
livret au prix modique de  
5 euros, mais d’une immense 
richesse. Pour chaque jour,  
une pensée de notre fondateur,  
le P. Jean-Léon Le Prevost.  
« Ce sont les paroles d’un 
homme de cœur, et d’une confiance 
obstinée à vouloir le bonheur  
de chacun. » Lecture à consommer 
sans modération pour les chrétiens  
et ceux qui ne le sont pas.
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sur les agendas
dimanche �er juin : à �0h30, 

premières communions  
et baptêmes d’enfants  
du catéchisme.
dimanche 8 juin : grande 

journée de détente,  
de prière et de partage  
à Notre-Dame de l’Ouÿe avec 
le groupe Arc-en Ciel.
dimanche �5 juin : à �0h30, 

professions de foi. A �5h30, 
dans l’église, Missa Criola 
par Frédéric Del Sol.
samedi 2� et dimanche  

22 juin : dans le cadre  
des “Paroisses en fête”, 
exposition des nouvelles 
œuvres de Liliane Blanc, 
et, à �5h30 dans l’église, 
musique de la Renaissance 
par le groupe Dodecavoce.
Pour le �50e anniversaire 

des apparitions de Lourdes, 
grand pèlerinage des pa-
roisses du XVIIIe, du lundi 
3 au mercredi 5 novembre 
2008. Dernières places  
disponibles à saisir !  
Renseignements auprès du  
P. Chéreau ou de M. Virantin.
Rendez-vous début septembre 

pour le prochain numéro  
du Lien. Bonnes vacances !

CarnEt 
BAPTêMES : VICTOIRE GBES-

SO, DANIEL VOISIN, BERNA-
DETTE DELIGNIERE.
SéPULTURES : RAyMONDE 

VENS, HUGUETTE PINAUD, 
PIERRE MAILLy, ANTOINETTE 
BOUCHEREAU.

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

samedi messe anticipée à �9h
le dimanche à 9h, �0h30 et 
�8h30
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ATELIERS VERSIGNY GARAGE
Réparations mécaniques - carrosserie

VENTE - ACHAT - 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

A. Avice
 Plats du Jour

64, rue Championnet 
75018 PARIS Tél. 01 46 06 00 98

simon.perret@wanadoo.fr

128, rue de Clignancourt - 75018 Paris
Tél. : 01 42 59 02 22 - Fax : 01 42 59 02 32

www.3arts.frQualibat 3212

12, rue Cortot - 75018 Paris
(Métro : Lamarck-Caulaincourt - Anvers)

11h à 18h
sauf le lundi

Subventionné par la ville de Paris

Musée d’ambiance retraçant
l’histoire de Montmartre et de ses artistes

Tél : 01 49 25 89 39 - www.museedemontmartre.fr

Rien d’extraordinaire, 
d’ailleurs, mais beau-
coup de petits riens 
qui vont tous dans le 
même sens, ça fait 
beaucoup tout court.
Et toujours je me di-
sais : il va bien finir 
par se passer quelque 
chose, je vais bien fi-
nir par Le rencontrer. 
Jusqu’au jour où j’ai 
vu à quel point je me 
trompais. Je croyais 
me rapprocher de 

Lui, Il était déjà là. 
La rencontre avait 
eu lieu, depuis long-
temps aussi, et je ne 
m’en étais pas rendu 
compte. 
Je crois que c’est ce 
jour-là que j’ai décidé 
de demander le bap-
tême. Pour Lui répon-
dre, puisque c’est Lui 
qui avait parlé le pre-
mier. Peut-être égale-
ment, je ne dis pas par 
curiosité, mais pour 
ce qu’Il avait d’autre 
à me proposer.
Parce que, les lectu-
res, les discussions, 
les nouveaux amis, 
et même la prière et 
ce genre de senti-
ment intérieur qu’on 
n’avait pas avant, 
c’est très bien, mais 
je sentais qu’il devait 
y avoir quelque chose 
de plus. Et puis on ne 
peut pas aller et venir 
éternellement devant 
une porte, quand on 
a bien compris qu’elle 
est ouverte.

Assez bizarre, je dois 
dire, la préparation 
au baptême. Je pen-
sais : ce sera moitié 
entretien d’embau-
che, moitié confession 
forcée, il faut bien en 
passer par là. Seule-
ment, on a beau être 
décidé, quand même, 
on est adulte, et ce 
n’était pas Parrain et 
Marraine qui allaient 
tout arranger pour 
moi avec M. le Curé. 
En clair, j’avais mes 
petites défenses. Mais 
je n’en ai même pas 
eu besoin. Tout cela 
s’est fait – je ne sais 
pas trop, comme un 
accompagnement ?
On en est là, pour le 
moment. Ça avance 
tranquillement. Non, 
je crois que ce qui 
a vraiment changé, 
c’est que, au lieu de 
voir mon baptême 
comme une fin, je le 
vois maintenant plu-
tôt comme un début.

Jean Mitraud
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Pendant LongtemPs, je L’ai CherChé. C’étaient des 

Conversations, des fiLms, des amis à Lui qui 

entraient dans ma vie, des événements Curieux…
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La rencontre
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avec les candidats au baptême

Cette année, le diocèse de Paris 
a compté 288 baptêmes 
d’adultes, dont un dans notre 
paroisse. Les candidats  
au baptême, que l’on appelle 
des catéchumènes, suivent  
une préparation avec  
des prêtres mais aussi des laïcs. 
Manuela Pam, membre  
de l’équipe catéchuménale  
de la paroisse, accompagne 
ces futurs baptisés dans leur 
cheminement.

Le Lien : En quoi les catéchumè-
nes ont-ils besoin de laïcs pour 
les accompagner dans leur dé-
marche?
Manuela Pam : D’abord les catéchu-
mènes n’ont pas seulement besoin 
des laïcs accompagnateurs mais 
de toute la communauté paroissia-
le. On n’est pas chrétien tout seul 
dans son coin. Ensuite, nous, laïcs, 
avons besoin d’eux pour que nos 
talents ne soient pas enfouis et 
puissent au contraire être féconds. 
Et puis, le curé, principal anima-
teur et garant de l’authenticité de 
cette démarche a aussi besoin de 
laïcs pour encadrer ces adultes de 
plus en plus nombreux. Ils vien-
nent d’horizons variés. Nous avons 
le souci permanent de respecter 
leur diversité et cela nous enrichit 
mutuellement.

Le chemin semble long jusqu’au 
baptême. Vous n’avez pas peur 
de les décourager ?
M.P. : Certains se préparent pen-
dant un an, voire 
plusieurs années. 
Ces adultes, avant 
d’entériner leur dé-
cision, ont mûrement 
réfléchi. Ce parcours 
comporte plusieurs étapes : l’entrée 
en catéchuménat, l’appel décisif par 
l’évêque qui les rencontre un par 
un à Notre-Dame, les dimanches 
des scrutins où ils réaffirment leur 
foi devant toute la communauté pa-
roissiale, puis le baptême lors de la 
veillée pascale et la confirmation. 

Et après le baptême ?
M.P. : Ceux qui le désirent continuent 
leur formation (nous sommes 18 ac-
tuellement). Une fois par mois, nous 
nous retrouvons autour d’un extrait 

biblique. Ces textes ne sont pas tou-
jours faciles à comprendre ; cer-
tains ne savent pas lire le français. 
Mais progressivement l’Ecriture se 
dévoile grâce à l’apport de chacun. 
En en dégageant le sens, nous nous 
rendons compte que ce message ré-
pond toujours à nos interrogations 
existentielles.

Et personnellement, qu’est-ce 
que cela vous apporte ?
M.P : Cela m’a fait comprendre que 
la foi ce n’est pas que du cérébral ou 
de l’érudition mais que la Bible se 
comprend avec le cœur et que lors-

que deux ou trois, 
voire 18, prient en 
son nom, Il est pré-
sent ! Ce qui se passe 
dans ces rencontres 
est parfois surpre-

nant. Ces catéchumènes ont une foi 
neuve, intacte et n’hésitent pas avec 
leurs mots à eux, touchants et sincè-
res, à se livrer. Cela prend du temps 
pour se confier, se sentir en con-
fiance. Certains attendront des mois 
avant de prendre la parole et d’abor-
der des thèmes essentiels, la mort, 
la maladie, le doute, la conversion… 
Je les admire pour cela. Ils me per-
mettent de regarder vers le Ciel un 
peu plus souvent !

Recueilli par Pascal Niffoi

Manuela Pam

« La Bible  

se comprend aussi 

avec le cœur. »
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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

Service Catholique des Funérailles
Un service complet de Pompes Funèbres 

dans le respect des personnes
66, rue Falguière - 75015 PARIS

Tél. 01 44 38 80 80                  www.s-c-f.org

Fanny NOUVELET - Pédiatrie
45 rue Neuve de la Chardonnière
75018 Paris

"Conventionné"
Tél. 01 42 51 73 16

ENTREPRISE “Christian Renov”
Maître Artisan

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
Rénovation d'appartement

Pose et entretien de chaudières au gaz (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

C O U R T I E R  E N  T R AVA U X
Centrale Pros’ cherche pour vous

une entreprise de qualité au meilleur prix
31 rue Championnet - 75018 Paris - 01 42 58 44 74 - centralepros75@free.fr
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C’est en musique et en cou-
leur qu’a eu lieu, dans nos 
rues, le 9e carnaval du quar-

tier Amiraux-Simplon-Poissonniers.
Merci aux équipes enseignantes, aux 
Parents, aux Habitants et surtout, 
aux Enfants, d’avoir fêté ensemble ce 
superbe Carnaval. 

Faites la fête !
Quelques rendez-vous à retenir si 
vous voulez faire partie des Transpir 
Acteurs de Simplon en Fêtes :
la fête du jeu d’abord le samedi 31 
mai, au square du 2 Amiraux, de 
14h à 18h. Puis notre deuxième vide-
grenier, le dimanche 1er juin rue de 
Clignancourt. Et enfin Z’Amiraux 

Z’en Fêtes le samedi 28 juin de 14h 
à 23h30, au square du 2 Amiraux,  
Collectif Inter Associatif.

Bruno Tardito
Contact : Bruno Tardito  
Tél. 01 42 23 32 76  
site : simplon-en-fetes.ouvaton.org

10 bougies  
pour simplon en fêtes 

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 ...

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

47, rue Montcalm - 75018 PARIS

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

“
la phrase du mois
A l’aide de Dieu,  
je sors enfin de ces 
brouillards d’incertitude 
et de doute, je redeviens 
croyant, je sens que 
mes liens se brisent et 
je remonte à la vérité. »  
 P. Jean-Léon Le Prevost
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témoignage chrétien

Joseph Thouvenel,  

Secrétaire général adjoint 

de la CFTC, est venu  

témoigner, le 20 février, 

de son engagement comme 

syndicaliste chrétien.  

Les jeunes professionnels, 

intéressés, l’ont assailli 

de questions pertinentes.

Fête du caté, rameaux 2008

Foule au ��0 pour acclamer 

Jésus en ce dimanche  

des Rameaux, prélude  

de la Semaine Sainte.  

Merci aux catéchistes  

pour cette belle journée 

réunissant parents,  

enfants, catéchistes autour  

de la messe, du repas,  

d’un grand jeu  

et d’une parabole mimée. 
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10 ans déjà qu’une bande de bénévoles essaye,  
dans la mesure de ses possibilités, au travers de diverses 
animations, d’échanger, de faire se rencontrer, habitants, 
familles, enfants, de toutes cultures et générations. 
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Pas de carnaval sans fanfare !

D
R Heureux enfants du XVIIIe…


