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Béatification de Louis et Zélie Martin,
le 18 octobre 2008 à Lisieux.

Louis et Zélie Martin
en visite le 23 mai
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undi 23 mai, nous aurons
l’honneur d’accueillir les reliques de Louis et Zélie Martin. « Le Bon Dieu m’a donné un
père et une mère plus dignes du
Ciel que de la terre », écrira leur
fille, sainte Thérèse de Lisieux. Ils
sont d’abord connus à cause d’elle
et de son Histoire d’une âme, la
maladie de son père tenant une
très grande place dans le cheminement spirituel de Thérèse.
Zélie ne sera connue que plus tard,
grâce à sa correspondance familiale.
C’est une femme active, fabricante
de point d’Alençon, procurant du
travail à dix-huit ouvrières, qu’elle
« aime comme sa propre famille ».
Les deux époux sont très unis et
consacrent un temps quotidien à
la prière partagée. Quatre de leurs
neuf enfants meurent en bas âge.
Ils transmettent à leurs cinq autres
filles une foi paisible, humble et ardente et aident ceux qui sont dans

le besoin. Louis, horloger-bijoutier à
Alençon, fréquentait un cercle réfléchissant aux obligations sociales des
employeurs. Après son mariage, il
secondera son épouse dans la direction de la fabrique. Zélie décédera à
46 ans d’un cancer. Louis se révèle
père attentif et consent au projet
de vie religieuse de ses filles. Après
l’entrée de Thérèse au Carmel,
commence pour lui l’épreuve de la
maladie (troubles neuro-psychiatriques). Pendant les rémissions, il
s’occupe des malades qui l’entourent. A travers leur vie conjugale,
familiale et professionnelle, Louis et
Zélie ont fait de leur vie quotidienne
quelque chose d’héroïque, et de
l’héroïsme quelque chose de quotidien. Ils constituent donc
un point de repère pour les
époux et pour chaque famille
chrétienne.
Père Dominique Chereau, sv
votre curé

en bref
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Une équipe catéchuménale
bien vivante
Chaque mois, le dimanche
soir, les futurs baptisés
adultes, les néophytes et
ceux qui se préparent à la
confirmation se réunissent
pour un partage d’évangile
et l’étude d’un tableau de
maître illustrant ce texte.
Merci à l’équipe qui
organise ces rencontres
fraternelles.
2 par 2, ils visitent
les paroissiens
De la part de M. Le Curé,
27 paroissiens se sont
engagés à aller visiter
les hommes et les femmes
du quartier pour leur
faire connaître notre vie
paroissiale et
éventuellement répondre aux
questions posées. Ces trois
semaines de visites sont
toujours très
enrichissantes de part et
d’autre. Merci à ceux qui
nous ont fait bon accueil !
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Dieu, ma vie et moi

sur les agendas
❚❚dimanche

29 mai : sortie
paroissiale à l’occasion
de la Fête de la Famille
à L’Hay-les-Roses
❚❚jeudi 2 juin : à 10h30,
le Chœur Grégorien
de Paris chantera la messe
solennelle de l’Ascension
❚❚samedi 4 juin : la messe
de 18h30 sera chantée
en tamoul
❚❚dimanche 12 juin :
fête de la Pentecôte,
les confirmations seront
célébrées par
Mgr de Dinechin
❚❚dimanche 19 juin :
professions de foi
❚❚dimanche 26 juin :
assemblée paroissiale sur
le thème de la famille ;
la messe sera animée par
une chorale allemande

horaires des messes
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GABRIEL

Cher Louis,
Chère Zélie,
Nous sommes tous
très heureux de vous
accueillir dans notre
paroisse, mais il faut
quand même vous
dire que nous nous
posons des questions.
On sait que vous avez
l’un et l’autre désiré
la vie religieuse et
que cela ne s’est pas
réalisé. Que votre
rencontre s’est faite
« dans l’Eglise »,
aidée par des proches
qui pensaient que
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A partir du dimanche 3
juillet jusqu’au dimanche
28 août inclus,
notez les horaires d’été
de vos messes :
❚❚le dimanche : messe
à 10h30 et 18h30
❚❚les lundi, mercredi,
vendredi : messe à 19h.
❚❚les mardi, jeudi
et samedi : messe à 9h.

L’ombre et la lumière

Châsse de Louis
et Zélie Martin.

Magnétiseur
Guérisseur

Je vous reçois au :
71, rue Duhesme - 75018 Paris - Métro : Jules Joffrin
06 09 99 09 38
ATELIERS VERSIGNY

GARAGE

Réparations mécaniques - carrosserie
PARKING - Station service
Tél. 01 46 06 74 35
12-14-16, rue Versigny - 75018 PARIS

15, rue Baudelique - 75018 Paris
Tél. 01 42 52 08 08
Port. 06 28 53 70 60
Bâtiment, tous corps d'Etat.

Serrurerie - Plomberie
Chauffage - Vitrerie - Électricité
Rénovation - Agencement
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vous pourriez vous
accorder. Que vous
avez vécu très chrétiennement chaque
aspect de votre vie.
Tout cela est fort bien
mais pas exceptionnel
non plus.
Ensuite il y a eu la
croix, et vos croix ont
été nombreuses. Mais
c’est aussi le lot commun, n’est-ce pas ?
Bref, on se demande
un peu pourquoi les
honneurs des autels
tombent sur vous
comme ça.
Evidemment, il y a la
Petite. C’est quelque
chose, Thérèse. Vous
lui avez transmis la
foi, montré l’exemple,
permis de suivre sa
vocation, vous êtes
pour beaucoup dans
l’histoire de son âme.
Seulement, si tous
les parents des saints
devaient entrer avec
eux dans le calendrier
– pourquoi pas toute
la famille…

Chers paroissiens
du Bon-Conseil,

quoi. Et c’est vrai que
tout nous est venu par
notre fille, comme un
reflet de ce qu’ellemême avait reçu. Mais
Thérèse n’était pas la
seule à émettre cette
lumière – et nous ne
vous parlons pas ce
que nous avons reçu
aussi de nos autres
enfants…
Si vous regardez
a u t o u r d e vo u s ,
vous verrez la même
chose : chacun de
ceux qui vous entourent possède une
grâce particulière
pour vous mener à
Dieu, ou du moins
vous en rapprocher.
Autrement, vous
savez, notre vie fut tellement banale. Mais,
dans ce gris, il y avait
cela, peut-être : nous
nous regardions et
nous nous écoutions
les uns les autres. Et
il y a eu des moments
où nous nous disions
intérieurement : pour
l’éternité et en plénitude, ce doit être cela,
le Ciel.

Nous non plus, nous
ne savons pas pour-

Jean Mitraud

SARL TOMAPEC

Gérant M. Pereira

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

Port. 06 09 40 12 91

Service Catholique des Funérailles

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

Merci à nos annonceurs

Le Lien : Tout d’abord,
qu’est-ce qu’un saint ?
Joachim Bouflet : Un saint est une personne qui, à la suite de Jésus-Christ,
incarne dans sa vie la charité, dans
la douceur de l’espérance et l’humilité de la foi, sous la conduite de la
Vierge Marie. Je suis convaincu qu’il
n’y a pas de vraie sainteté sans cette
référence à Marie, qui nous répète :
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le ».
Tous les saints sans exception sont
des âmes mariales.
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Interview de Joachim Bouflet,
historien auprès du Vatican.

rencontre

Comment l’Eglise « fait » les saints ?

Marie serait-elle un modèle
au même titre que Jésus ?
Au même titre, non, car Jésus est
l’unique Christ Sauveur. Mais Marie
est la créature humaine la plus
proche de lui, donc la plus sainte ;
c’est à ce titre qu’elle est pour nous
un modèle. Elle a été la première à
mettre en pratique ce qu’elle nous
demande à Cana. C’est bien pourquoi Jésus nous l’a donnée pour
mère à la croix. Une mère nourrit
et éduque ses enfants, elle veut leur
plus grand bien. Marie nous nourrit
de Jésus, nous éduque à Jésus, et par
là nous aide à obtenir le plus grand
bien, qui est Jésus lui-même.
Comment l’Eglise « fait-elle »
les saints ?
L’Eglise est très sensible à la réputation de sainteté. On l’a vu avec Mère

Béatification de Jean-Paul II place Saint Pierre, le 1er mai 2011.
Teresa et plus récemment avec le
pape Jean-Paul II : ils avaient, de
leur vivant déjà, une telle réputation
de sainteté que l’Eglise
les a même exemptés du
délai de cinq ans après
la mort qu’elle demande
avant d’introduire une
cause de canonisation.
Ensuite, la procédure est la même
pour tous. L’évêque du lieu où est
mort le candidat à la sainteté constitue une commission qui étudie la vie
et les écrits de celui ou celle qu’on
appelle alors serviteur (servante) de
Dieu, pour voir s’il ou elle a pratiqué
à un degré héroïque les vertus de foi,
d’espérance, de charité, mais aussi
les autres vertus : patience, simplicité, amour de la pauvreté, etc.
Lorsque cet examen est terminé, le
dossier est envoyé à la Congrégation
pour les causes des saints où des
théologiens l’étudient pour le valider – ou le rejeter, cela arrive par-

fois ! C’est l’étape la plus importante :
si l’héroïcité des vertus est reconnue,
le serviteur de Dieu devient vénérable. Ensuite, il faut un
miracle pour qu’il soit
béatifié, et un autre pour
qu’il soit canonisé, c’està-dire proclamé saint.

Tous les saints
sans exception
sont des âmes
mariales.

Finalement,
à quoi servent les saints ?
Ils sont comme des frères aînés, des
amis qui prient pour nous, nous stimulent, nous encouragent. Ils nous
montrent le chemin du ciel, et à ce
titre ils sont des modèles. Ils nous
disent que, nous aussi, nous pouvons
faire ce qu’ils ont accompli. Ils sont
des signes d’espérance pour nous. Et
si l’Eglise « fait » des saints, il ne faut
pas oublier qu’avant tout ce sont les
saints qui font l’Eglise, cette famille
vivante, unie dans le Christ Sauveur.
Propos recueillis par
Dominique Chéreau

COURTIER EN TRAVAUX

Centrale Pros’ cherche
pour vos travaux la bonne entreprise

E N T R E P R I S E

Christian Renov

31 rue Championnet - 75018 Paris - 01 42 58 44 74 - centralepros75@free.fr
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Pose et entretien de chaudières à gaz (agréée GDF)
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56, Boulevard Ornano
75018 PARIS
☎ 01 46 06 28 90

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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Des ateliers-cuisine
dans le quartier
Amiraux-Simplon

D

ébut 2010, l’atelier Santé Ville
du XVIIIe et ses partenaires Centre d’action sociale, PMI,
Foyer de jeunes travailleurs, LEA,
Equipe de développement local - ont
réalisé un état des lieux sur la santé
dans le quartier. Une consultation

Carnet

❚❚baptêmes: Barbara Daragon; Maryam

Diop; Alvin Tchatchoua; Denis
Lutete; Rizvana Leong Hune To;
Arsène Tonfack Guenane; Céline
Koukap Nangha; Ilda Francisco Gomes;
Manuella Alaba Elouna; Anne Lemieux;
Gary Grossemy; Jonas Yao; Mathurin
Kemkeng Telembou; Mervy Leukregane;
Guy Gomes Jalô; Grace Kelly Muteba
Kabafuala; Raphaël Soumah
❚❚mariages: Ludmila Niedospial et
Nicolas Lechevallier; Bernadette
Moulin et Michel Girault
❚❚sépultures: André Duplex; Angela
Sorentino

“

la phrase du mois
Le mieux est de mettre
toute chose entre les mains
du Bon Dieu et d’attendre
les événements dans
le calme et l’abandon
à Sa Volonté. C’est ce que je
vais m’efforcer de faire. »
lettre de Zélie Martin
à son frère Isidore

des associations et des habitants a
relevé le besoin de travailler à la fois
sur la nutrition et le lien social.
L’objectif principal est de dynamiser le quartier Amiraux-Simplon en
matière d’alimentation en permettant aux habitants de concilier qualité, équilibre, simplicité alimentaire et plaisir. L’objectif second est
de proposer des activités autour de
l’alimentation afin de développer le
lien social dans le quartier. A l’horizon 2012, une cuisinette mobile sera
disponible à l’emprunt pour les associations et les habitants afin qu’ils
puissent monter des projets autour
de l’alimentation à l’extérieur et à
l’intérieur.

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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Chaque mois, deux ateliers sont proposés : le dernier mercredi soir de
chaque mois à l’ALJT (148 rue des
Poissonniers entre 19h30 et 21h30).
Le dernier vendredi matin de chaque
mois au LEA (147 rue de Clignancourt
de 10h. à 13h.). Plusieurs formules sont
proposées au
fil des mois :
« Préparons le
repas avec ce
que l’on a » ;
« Cuisine pour
les petits » ;
« Cuisine du
placard et
improvisation
ordinaire »
Qui anime ? Une diététicienne avec
une assistante sociale du CASVP ou
une puéricultrice de la PMI selon les
ateliers ; un animateur de l’ALJT le
mercredi, une éducatrice du LEA le
vendredi.

En 2012,
une cuisinette
mobile sera
disponible
à l’emprunt
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Trois jours
particulièrement réussis
La joie et la fête furent
les éléments essentiels
de nos trois journées
d’amitié. Nos paroissiens
de culture étrangère nous
ont communiqué leurs
richesses artistiques et
culinaires. Merci à tous
les paroissiens qui se sont
investis avec tant d’amour.

Emilie Malbec
Les ateliers-cuisine sont gratuits
et ouverts à tous.
Si vous souhaitez vous inscrire ou avoir
plus de renseignements, vous pouvez
contacter l’Atelier Santé Ville du XVIIIe :
01 42 52 08 97 ou
www.ateliersanteville-paris18.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

dans notre quartier

en bref

L’antichambre du paradis
Comme chaque année,
le carême a débuté
dans une église pleine par
l’imposition des cendres
et un grand recueillement.
Le Chœur Grégorien
de Paris nous a donné un
avant-goût du ciel par leur
prière chantée, si belle
et si sacrée.
Merci à nos amis artistes.

