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J’ai eu faim !

e but de la vie chrétienne est
d’entrer dans le bonheur du
ciel et d’entendre Jésus nous
dire : « Venez les bénis de mon Père,
prenez possession du Royaume qui
est préparé pour vous depuis la
création du monde. » Le jugement
final, tel qu’il nous est présenté
dans l’évangile en Saint Matthieu
au chapitre 25 et au verset 31, est
d’une simplicité étonnante et donne
la clé de l’engagement des chrétiens depuis les origines au service
des pauvres, des malades, des exclus, des malheureux et de tous
ceux qui souffrent moralement et
physiquement. Nous serons jugés
très concrètement sur l’amour que
nous aurons manifesté à notre prochain. « J’ai eu faim et vous m’avez
donné à manger ; j’ai eu soif et
vous m’avez donné à boire ; j’étais
étranger et vous m’avez accueilli ;
sans vêtement et vous m’avez habillé ; j’étais malade et vous m’avez
visité ; j’étais en prison et vous êtes

venus me voir. » Qui parle ainsi ?
C’est Jésus lui-même, qui s’identifie à tous ceux qui souffrent : « En
vérité, je vous le dis, tout ce que
vous avez fait à l’un de ces petits
qui sont mes frères, c’est à moi
que vous l’avez fait. » C’est pourquoi, sur notre territoire paroissial
vous avez une Conférence de Saint
Vincent de Paul qui participe une
distribution alimentaire, une permanence « conseil emploi », une
permanence
d’accompagnement
juridique et administrative (vie
quotidienne, droit des étrangers),
une association qui permet le parrainage d’enfants du Burkina Faso
en vue de leur scolarisation, un
groupe d’Alcooliques Anonymes…
Nous recherchons des bénévoles
pour que cet immense élan
de charité chrétienne continue.
Père Dominique Chereau, sv
curé de la paroisse

en bref
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Un 15 août enchantant
Deux choristes
professionnelles, Ximena
et Alicia, ont animé la messe
de l’Assomption avec un
chant grégorien très pur
et les plus beaux motets
en l’honneur de Marie.
On était presque au ciel !
Une nouvelle équipe
L’ensemble scolaire de la
Madone (école maternelle
et primaire Sainte-Marie,
Collège Saint-Vincent,
Lycée Charles-de-Foucauld)
s’est doté d’une nouvelle
direction avec l’arrivée
de M. Thierry Courrège.
Bonne chance au service
des jeunes !
Un nouveau venu
C’est une grande première
pour la paroisse : la
nomination d’un jeune
prêtre africain comme
vicaire. Ce père est
religieux de Saint Vincent
de Paul. Il vient de Côte
d’Ivoire. Bienvenue au Père
Vincent de Paul Boady !
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Dieu, ma vie et moi

sur les agendas
❚❚vendredi

15 octobre :
de 19h30 à 22h « Week-end
Espérance » animera
ce temps de prière et
d’adoration pour les jeunes
sous l’emprise de maladies
addictives
samedi 16 et dimanche 17
octobre : Grande Braderie
paroissiale de l’automne

❚❚

jeudi 4 novembre : à
20h30, conférence de Mgr
Patrick Chauvet, « Se
mettre à la suite du Christ »
❚❚ samedi 13 novembre :
à 10h30, le commissaire
de notre arrondissement,
M. Arnaud Verhille, mènera
un échange avec les parents
sur les problèmes de
la violence et de la
toxicomanie, « Prévention
ou répression ? »
❚❚

Un cœur de moineau
« Bilan du caritatif », a dit M. Le Curé en fixant
le thème de ce numéro. Nous voilà bien ! Déjà qu’on
n’est pas assez bête pour se croire réellement
charitable, si en plus il faut en faire le bilan…
On voudrait que ce soit comme ceux de compétences
professionnelles, que l’on commence en pensant
« Je ne sais pas faire grand chose » et que l’on
termine en se découvrant beaucoup moins
misérable. Mais comment être sûr ?

pée. Aucun doute que
cela a dû changer la
vie de cette pauvre
femme. Mais qui sait si
les petites visites amicales qu’il lui rendait à
l’improviste n’ont pas
davantage compté
pour elle ? Pourtant,
ces visites, il les faisait juste comme ça.
Bonjour, bonsoir, et
on parlait des spécialités britanniques :
la famille royale et la
météo.
« Je ne vous
demande
pas, Seigneur,
de compter
mes œuvres,
écrit la Petite
Thérèse.
Toutes nos
justices ont
« Je ne vous demande pas, Seigneur, des taches à
de compter mes œuvres, toute nos vos yeux. »
justices ont des taches à vos yeux », Mais Celui qui
écrit la Petite Thérèse. s’acharne à

samedi 4 décembre :
à partir de 19h30, Grand
Repas familial de la
paroisse

❚❚

mercredi 8 décembre :
fête de la paroisse en la
solennité de l’Immaculée
Conception ; la messe de
19h sera chantée par le
Chœur Grégorien de Paris

Corinne Simon / CIRIC

❚❚

Parce qu’il y a un mystère avec la charité.
Elle n’est pas toujours
là où nous le pensions
et nous ne la voyons
pas toujours non
plus là où elle est. Si
l’amour est un oiseau
volage, la charité,
autre nom de l’amour,
est un drôle d’oiseau.
Un comique anglais
richissime a légué le
plus gros de sa fortune
à une voisine handica-
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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

ATELIERS VERSIGNY

GARAGE

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

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
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vouloir nous sauver
cherchera toujours
quelque atome de justice ou de bien jusque
dans nos taches les
plus sombres. Et il y a
encore une question :
lorsque nous n’avons
pas, ou que nous
n’avons plus, l’amour
de sentiment, est-ce
que cela garde quand
même une valeur et
un sens, l’amour de
volonté ? Bref, M. le
Curé ne va pas être
content mais ce n’est
peut-être pas en ce
monde qu’on pourra
le faire, le bilan du
caritatif. Allez, tant
pis, on laisse tomber
le bilan ; en attendant,
on aimera comme on
peut.

SARL TOMAPEC

Jean Mitraud

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
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Charité bien (co)ordonnée…

Le Lien : Une association de plus
au sein de la paroisse ? Pour quoi
faire ?
Robert Faivre : Dans son appel à la
mission du 3 décembre 2005, notre
archevêque, le cardinal André
Vingt-Trois, avait souhaité la mise
en place d’un Comité caritatif dans
chaque paroisse. Ce comité assure la
coordination des différents acteurs
de la solidarité évoluant au sein de
la paroisse, afin notamment d’assurer une information mutuelle
sur les actions entreprises par les
différents partenaires, et de faciliter une synergie des moyens pour
mieux répondre aux problèmes les
plus importants. Mais, au-delà, notre
association, dont le curé est membre
de droit, ce qui garantit l’orthodoxie
de son action au regard des objectifs paroissiaux, s’est vue chargée de
prendre la suite du SAMU-Evangile
et d’assurer en propre la Distribution
alimentaire paroissiale, en lien avec
les Conférences Saint Vincent de
Paul.

Le Lien

L’association Clément Myionnet
-Paris 18, (du nom du cofondateur
de la congrégation des
Religieux de Saint Vincent de
Paul), déclarée officiellement
le 1er septembre 2009,
centralise l’aspect caritatif
des actions paroissiales.
Robert Faivre, trésorier de
l’association, nous explique
son fonctionnement.

Robert Faivre, trésorier de
l’association Clément MyionnetParis 18.
Comment l’association Clément
Myionnet accorde-t-elle son
action en propre et son rôle de
Comité caritatif ?
Par la mise en place, sous notre égide,
de deux nouveaux accueils répondant aux besoins
détectés au sein du
SAMU-Evangile et
des familles suivies
par la Distribution
alimen t a i r e : u n e
permanence « Conseil Emploi », en
nous appuyant sur des membres de
l’Association chrétienne pour le
travail et l’emploi (Acte 78) et une
permanence « d’Accompagnement
juridique et d’interprétariat », en
accueillant l’association « Pour
une planète sans frontières ». Nous
officialisons également l’accueil
du groupe « Dimanche-midi » des
Alcooliques Anonymes.

Quelles perspectives d’avenir ?
Dans un premier temps, l’essentiel
est de bien consolider l’existant tout
en veillant à l’apparition éventuelle
de nouveaux besoins (ainsi, cette
année, nous avons aidé des jeunes
des patronages à partir en vacances).
Cela étant dit, on peut dégager de
façon pérenne les axes suivants :
pour la Distribution alimentaire,
la recherche de nouveaux financements, en vue de couvrir davantage
les besoins courants, et de partenaires mécènes pour renouveler
notre équipement. Nos ressources
actuelles sont très limitées, se résumant à la perception des offrandes
des paroissiens à l’occasion du
carême et à la réception de dons
individuels (ouvrant droit à déduction fiscale), et ne dégagent pas de
capacité d’autofinancement. Pour le
« Conseil Emploi »,
notre association
s’associera à l’association Visemploi
pour la mise en
place de la permanence du samedi matin et la création
d’un réseau de parrains accompagnant les chercheurs d’emploi dans
leurs démarches. D’une manière
générale, l’association favorisera
l’émergence et le développement
d’un lien très étroit entre les différentes permanences.

rencontre

Robert Faivre

Notre association
a pris la suite
du SAMU-Evangile

Propos recueillis par
Pascal Niffoi

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

MAÎTRE ARTISAN

Plomberie - Chauffage

Rénovation d'appartements
Pose et entretien de chaudières à gaz (agréée GDF)
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56, Boulevard Ornano
75018 PARIS
 01 46 06 28 90

ARTISAN CONFIANCE
MAAF ASSURANCES

35 rue du Simplon • 75018 PARIS • christianrenov@sfr.fr
Tél. 01 42 54 43 08 • Mob. 06 03 00 73 48
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en bref

Le Lions Clubs
International

Elle est entrée dans la Vie
Samedi 4 septembre, la
maman du Père Chereau a été
enterrée à l’église SaintClément de Nantes.
Cérémonie magnifique et
pacifiante. Beaucoup de
paroissiens étaient
présents : une vraie
famille.

L

a création du Lions Clubs
International remonte à 1917
à Chicago, où un homme d’affaires, Melvin Jones, entraîne avec
lui des amis pour mettre leurs compétences au service de la communauté.

Carnet
❚❚baptêmes

: Gabriel
Montoneri ; Chloé Ranguin ;
Matteo, Brayan et Kevin
Florez-Vargas
❚❚mariage : Marie-Agnès
Bloqueau et Jean-Luc Chupin
❚❚Sépultures : Mme Annick
Chereau, Melle Menge, Mme
Pauline Niem, Mme Françoise
Ferry, Mme Agnès
Chittaphong

Devise du Lions
Clubs international :
Nous servons

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

“

la phrase du mois
Le christianisme
n’aura jamais
d’efficacité réelle,
il n’aura jamais
d’existence réelle et ne
fera jamais lui-même
de conquêtes réelles
que par la force de son
esprit à Lui, par la force
de la charité. »
Cardinal Henri de Lubac

Alain Pinoges / CIRIC

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

620 millions de dollars sont collectés
chaque année et on comptabilise 48
millions d’heures de bénévolat. En
France, 28 500 membres y sont engagés, 17 millions d’euros sont collectés
chaque année et plus d’un million
d’heures de don de soi données.
Les créations : La canne blanche –
Ecole des chiens-guides d’aveugles –
les bibliothèques sonores – le Centre
du glaucome à l’hôpital des
Quinze-Vingt – participation à
la création de 161 centres de
jour Alzheimer ouverts. Mais
ce sont aussi : des actions en
faveur de l’enfance et de la jeunesse, de la recherche médicale, le financement d’écoles
pour aveugles, le financement
de colonies de vacances (dont
la nôtre…) avec 30 000 jours
offerts, une aide au TiersMonde. La Fondation des
Lions de France est reconnue
d’utilité publique. Paris est
Lions Club finance, entre autres choses,
la colonie de vacances de la paroisse. un district avec 900 membres
dans 49 Clubs, pour 831 975
D’autres Lions Clubs se créent ensuite euros collectés et 38 500 heures de
sur tout le territoire des Etats-Unis. don de soi.
En 1948, le Lions Clubs est créé en
Europe. Le Lions Clubs International Renseignements :
est le plus important Club Service Lions Clubs de Paris
International à vocation humaniste 14 rue du Champs-de-Mars
du monde. C’est une ONG. dotée du 75017 Paris
statut consultatif auprès de l’ONU,
Tél. : 01 47 05 45 84
de l’Unesco, de l’Unicef, de l’OMS,
du FAO et du Conseil de l’Europe. Courriel : 103ip@wanadoo.fr;
Dans le monde, il y a 1,3 millions de www.lions-clubs-paris.org
membres dans 208 pays et territoires. et www.lions-France.org
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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
*5283(6&2/$,5(6$,17/28,6
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www.abahit-immobilier.com

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
ADMINISTRATION DE BIENS
LOCATION
Estimation gratuite

89, rue Duhesme
75018 Paris - Tél. : 01 55 79 01 02
Fax : 01 55 79 01 03 - mag@abahit-immobilier.com

GROUPE SCOLAIRE
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

