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Qui sommes-nous ?

La Bible racontée
Depuis trois ans, quatre 
paroisses du XVIIIe se 
réunissent une fois par 
mois pour écouter la Bible 
racontée. Cette année, 
l’aventure passionnante  
des « Actes de Apôtres » 
est narrée par les curés  
de Sainte-Hélène, de Notre-
Dame du Bon Conseil,  
de Sainte-Geneviève- 
des-Grandes-Carrières et de 
Notre-Dame de Clignancourt. 
Excellente occasion  
de fraterniser !

Feliz Aniversário !
Ci-dessus, la célébration 
du 50e anniversaire de  
la fondation de la Province 
du Brésil des Religieux  
de Saint-Vincent de Paul. 
La Province de France y 
était représentée par deux 
religieux, dont le Père 
Chéreau, curé de Notre-Dame 
du Bon Conseil.

Le titre de cette publication 
indique : « le journal catho-
lique de votre quartier • Pa-

roisse Notre-Dame du Bon Conseil, 
animée par les Religieux de Saint-
Vincent de Paul. » Il est toujours 
difficile de parler de sa famille, par 
pudeur. Et pourtant, certains aime-
raient peut-être nous connaître da-
vantage ?
C’est en 1845 que la Congrégation 
des Frères de Saint-Vincent de Paul 
a été fondée par trois laïcs : Jean-
Léon Le Prevost, Clément Myonnet 
et Maurice Maignen. Tous trois se 
dévouaient au sein de la Société de 
Saint-Vincent de Paul. Il leur était 
apparu très vite que pour mieux 
servir les hommes, leurs frères, 
il fallait se consacrer à Dieu. Le 
but ultime de leurs œuvres étant 
l’évangélisation, la nécessité d’une 
collaboration étroite avec des prê-
tres s’est également fait ressentir. 
Cette congrégation est donc com-
posée de Pères et de Frères. Ainsi 

les « charismes » propres du sa-
cerdoce et du laïcat sont d’être unis 
dans une même vie religieuse pour 
un apostolat commun. A l’origine, 
les « frères » devenus « religieux 
de Saint-Vincent de Paul » eurent 
pour mission de « former Jésus 
Christ en eux et d’attirer le monde 
à lui, par nos œuvres ». L’apostolat 
de la jeunesse par l’intermédiaire 
des patronages a toujours leur pré-
férence, puis l’animation d’œuvres 
de miséricorde. Et depuis la Se-
conde Guerre mondiale, le diocèse 
de Paris leur a confié l’animation de 
trois paroisses dont celle du Bon 
Conseil en 1948.

Père Dominique Chéreau, sv
votre curé

La Congrégation est également  
présente en Italie,  
au Burkina-Faso, en Côte 
d’Ivoire, en République  
Démocratique du Congo,  
au Canada et au Brésil. 
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sur les agendas
 dimanche 6 avril : à �5h, 
concert par l’Ensemble  
Vocal Clignancourt.
 vendredi 11, samedi 12, 
dimanche 13 avril :  
Journées d’Amitié.
 du �6 avril au �� mai : 
Chapitre général des  
Religieux de Saint-Vincent 
de Paul à Rome.
 dimanche �� mai : Pentecôte, 
Mgr Chauvet, vicaire général, 
célébrera les confirmations 
lors de la messe de �0h30.
 samedi �7 et dimanche  
�8 mai : Grande Braderie  
de printemps.
 dimanche �8 mai : à �5h, 
dans l’église, récital  
par Marie Navarro.
 dimanche �5 mai : à l’oc-
casion de la Fête des Mères, 
vente d’objets artisanaux. 
L’après-midi, grande  
procession de la Fête-Dieu 
à Montmartre, avec  
les paroisses du doyenné.
 dimanche �er juin : premières 
communions et baptêmes 
d’enfants du catéchisme.

CArnet 
BAPtêME : NoAN PoGRADEC.
SéPuLtuRES : JEAN BRABANt,  

LuCIE RouSSEL, MIREILLE LEMoRt. 

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

Le Triangle de Saint-
Vincent de Paul, ce 
sont les trois “œuvres” 
que les Pères et Frè-
res de cette congré-
gation y animent : 
Notre-Dame de la 
Salette, Notre-Dame 
du Lys, Notre-Dame 
de Nazareth. (Pour 
ceux qui voudraient 
s’y rendre, notons 
que, jusqu’à présent, 
on n’y déplore aucune 
disparition subite et 
mystérieuse !)

Commençons rue de 
Dantzig. Minuscule 
chapelle primitive qui 
nous accueille auprès 
de M. Le Prévost, fon-
dateur de la congré-
gation, et grande égli-
se moderne qui nous 
reçoit entre des murs 
circulaires qui la font 
ressembler à un im-
mense baptistère. Rue 
Blomet, vous avez la 
surprise de monter au 
premier étage avant 
d’entrer dans l’église, 
et là, avec le tapis, 
les couleurs, c’est un 
peu la Russie en ver-
sion catholique. Et 
quand vous arrivez 
enfin rue Lecourbe, 
vous ne savez plus du 
tout où vous êtes. Car 
dehors, c’est l’Autri-
che avec un clocher 
miniature sous une 
sorte de bulbe, et de-
dans, c’est la lumière 
bleue d’un glacier en 
Suisse. 
Aujourd’hui, ce sud 
de Paris est une autre 
planète, par rapport à 

notre quartier. Mais à 
l’époque où les Pères 
et Frères ont bâti leurs 
chapelles et leurs pa-
tronages, c’était la 
même : à la marge de 
la capitale, encore as-
sez bucolique par cer-
tains côtés, mais pas 
uniquement peuplée 
d’enfants de chœur. En 
partie, c’est peut-être 
cet environnement 
difficile qui a suscité 
le caractère extrême-
ment intime de ces 
églises. Chacune à 
leur façon, elles de-
meurent “familiales”. 
Raison de plus pour y 
emmener ses enfants 
plutôt que dans des 
endroits perdus où 
l’on ne sait pas trop ce 
qui se passe. D’autant 
plus que tous les pèle-
rins, du XVe, des Ber-
mudes et d’ailleurs, 
disent la même chose 
à leur retour : tout 
compte fait, c’est en-
core chez soi qu’on 
est le mieux !

Jean Mitraud
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QueLQue pArt dAns L’AtLAntiQue, iL y A Le triAngLe

des Bermudes. QueLQue pArt dAns Le XVe, 

iL y A Le triAngLe de sAint-Vincent de pAuL…
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Religieux depuis 1988, le frère 
Alexis Kleiner est directeur du 
patronage du Coclipas à Arras, 
dans un quartier populaire. 
Après de brillantes études 
à la Sorbonne, il décide 
d’entrer chez les Religieux 
de Saint-Vincent de Paul 
pour s’occuper de la jeunesse.

Vous êtes religieux frère. Quelle 
est la différence avec un prêtre ?
Frère Alexis : On voit souvent en effet  
le frère comme un sous-prêtre ou un 
apprenti prêtre. Etre prêtre, c’est à 
la fois un appel et un sacrement, une 
mission d’Eglise. La particularité du 
prêtre c’est qu’il marche dans le sens 
Dieu-Homme. Le frère fait comme 
tout le monde, il marche dans le sens 
Homme-Dieu. Il essaye de montrer 
l’exemple, de relier, de faire des ponts. 
Le prêtre amène Dieu à l’Homme par 
son enseignement, ses sacrements, 
par son sacerdoce tout entier. Le frère 
travaille pour Dieu mais aussi pour le 
prêtre. C’est une vie consacrée, donc 
une vocation particulière aussi. C’est 
se couper de l’appel commun des fidè-
les, du mariage, de la possession, du 
travail qui rapporte.

Les jeunes sentent la différence ?
Frère Alexis : Oui, ils le sentent. Le 
Père n’est pas l’homme de la sanction, 
l’homme de l’organisation. Si un jeune  
a un problème sérieux à aborder, il 
ira voir naturellement le Père. Le tra-
vail est bien réparti entre nous. 

Et quels moyens utilisez-vous 
pour relier l’Homme à Dieu ?
Frère Alexis : Notre spécificité, no-
tre charisme, c’est les loisirs. Nos 
terrains favoris sont les milieux dé-
christianisés, juste recouverts par 
du matérialiste, par une société trop 
dure, trop corrompue, par un tra-
vail abrutissant mais où la racine 
chrétienne n’est pas loin. On gratte 
et on fait renaître quelque chose 
qui existait. Au patronage, un jeune 
vient pour s’amu-
ser ; on lui parle de 
Jésus au passage, 
et quand il est plus 
grand, il reste pour 
se dévouer auprès 
des plus jeunes et il 
y trouve un épanouis-
sement. Mais il n’y a pas tromperie 
dans la marchandise. Il y a un cruci-
fix dans mon bureau, et tout est mar-
qué dans la fiche d’inscription. Le 
jeune n’écoute que d’une oreille et 

il n’a qu’une hâte, c’est que j’arrête  
de parler pour aller jouer ! Mais 
n’empêche qu’il écoute ce que je lui 
dis. Et quand je lui reprocherai de 
ne pas avoir dit bonjour ou merci, il 
écoutera.

Juste de l’éducation humaine ?
Frère Alexis : Non bien sûr, mais, il 
faut un fondement humain avant de 
pouvoir devenir chrétien. Il y a d’abord 
une présence amicale, du temps don-
né, du dévouement, gratuit, au nom de 
Jésus, sans imposer au passage. Les 
jeunes d’aujourd’hui manquent de re-
pères, avec assez peu de culture chré-
tienne et de soutien familial.

Il y a aujourd’hui une vraie pres-
sion sociale sur la promotion so-
ciale, la réussite. Et vous faites 
inlassablement le même travail 
depuis presque vingt ans. Cela ne 
vous fait pas tourner la tête ?
Frère Alexis : Cela fait drôle de voir 
des amis de 25 ans qui ont de très 

belles places, qui di-
rigent des cabinets 
d’avocat ou ont de 
beaux postes dans 
de bonnes entrepri-
ses. Je vois à travers 
eux ce que j’aurais 
pu être. Mais je ne 

les envie pas. Il y a au contraire un 
retour d’admiration de leur part. 
C’est eux qui nous envient !

Recueilli par Pascal Niffoi

Frère Alexis

« Le frère fait 

comme tout le monde, 

il marche dans le sens 

Homme-Dieu. »

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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Frère Alexis Kleiner

le grand frère
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si vous passez rue de Trétaigne, 

vous ne pourrez pas manquer 
de remarquer le vert vif de 

leur local constitué d’une boutique à 
l’étage et d’ateliers au sous-sol. L’In-
terloque a baptisé ce lieu « espace 
Eugène Poubelle », car la création 
de ce génie est leur vivier, la matière 
première de leur travail. Ce fut en 

septembre 2002 que deux amis cré-
èrent cette association d’une débor-
dante activité, et d’une grande utilité 
publique pour le quartier. Ses mem-
bres récupèrent auprès des commer-
çants des produits usagés : palettes 
de cageots, cartons, pneus, canettes, 
piles… Chez l’Interloque, tout se re-
cycle !
L’association fait également beau-
coup de créations nouvelles avec ces 
détritus. Tel est le cas des boîtes à 
piles, mais aussi d’une autre inven-

tion bien à elle : les canettes en acier, 
qui ne peuvent être recyclées, sont 
découpées sur le dessus et sont ainsi 
transformées en « ramasse-crottes ». 
Elles sont, dans ce but, disposées 
dans trente boîtes, accrochées un peu 
partout sur les lampadaires du quar-
tier. Leur projet de développement 
est donc à la fois local, durable…  

et social : formation à l’arti-
sanat du recyclage, initiation 
au maniement des outils arti-
sanaux, éducation civique et 
sensibilisation à l’environne-
ment.

Si donc vous passez devant le 7 ter de 
la rue de Trétaigne, ne manquez pas 
de vous arrêter et de visiter.

d’après 
Paris Ordener-Poteau XVIIIe

Pour de plus amples informations, 

contactez l’Interloque - Espace Eugène 

Poubelle - 7 ter rue de Trétaigne  

Tél. : 01 46 06 08 86 -  

www.interloque.com

L’interloque

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 ...
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Enseignes, marquages vitrines / véhicules, banderolles ...
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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
« Que de toute manière 
le Christ soit annoncé. »  

devise de la Congrégation des 

Religieux de Saint-Vincent de Paul
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De toutes races, peuples  
et nations La “Fête  
des Nations” rassemblait, 
le dimanche �3 janvier,  
des habitants de toutes 
races, couleurs et nations, 
y compris deux touaregs 
avec leur magnifique tur-
ban ! Au cours de la messe 
chantée par le groupe de 
Gospel de José toucet ou 
lors du concert de l’après-
midi, la joie, le rythme, 
l’amitié, étaient présents 
et les cœurs vraiment 
“catholiques”, c’est-à-dire 
“universels”. Parents et 
enfants viennent de plus  
en plus nombreux habillés 
en costume de leur pays !

Un repas œcuménique
Le vendredi �er février  
au soir, les chrétiens du 
XVIIIe se sont rassemblés 
autour d’un repas “œcumé-
nique” à Saint-Pierre de 
Montmartre. Après l’échange 
de nourritures terrestres, 
chaque église s’est présentée 
et des discussions passion-
nantes ont été engagées. La 
prière les a ensuite rassemblés 
dans la magnifique église 
de Saint-Pierre. Beauté des 
chants, dilatation des cœurs  
et vrai désir d’unité !  
Il y aura une suite…  

Connaissez-vous le “Prop’art” ? Pour le découvrir, rendez-vous  
à l’Interloque. Cette association, maintenant très connue, 
récupère les déchets des commerçants et des particuliers.  
Une véritable économie solidaire s’est ainsi recréée.

Chez l’Interloque, 

tout se recycle !


