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Père Chéreau,
in memoriam

ieux pèlerin qui est passé sur
l’autre rive, vous avez retrouvé
dans la maison du Père tous
celles et ceux que vous avez accompagnés dans la traversée du Jourdain
ou dans les tempêtes de la vie. Vous
avez retrouvé tous celles et ceux que
par votre foi en Jésus vous avez apaisés et guéris afin que tous traversent
cette vie sans redouter la mort car
Dieu est miséricorde infinie, miséricorde que vous manifestiez par vos
bras sans cesse ouverts, embrassant
le pauvre qui passait et allait son chemin vers l’autre rive de la vie.
Vous étiez pour nous la bonté bienfaisante vous oubliant vous-même
pour être comme Jésus Hostie,
l’amour de Dieu sur cette terre.
Voici que Jésus vous récompense
car dans les bras de Marie vous
vous êtes plongé afin qu’elle vous
console de ce départ précipité et
vous offre à son fils bien aimé.
Vieux pèlerin qui êtes au milieu
des anges, nous prions pour vous
afin que de nos soucis vous soyez
porteur et intercédiez pour nous…

Vieux pèlerin qui nous avez entraînés à suivre Jésus pour chanter
sans fin les louanges de la Trinité
sainte au milieu des souffrances de
ce monde, nous voulons dire merci
à Jésus pour le don qu’il nous a fait
en vous choisissant et nous donnant un bon père de saint Vincent
de Paul, père de jeunesse, ami des
pauvres et des petits. Dans notre
immense douleur nous voulons
prier pour vous afin que vous puissiez vous reposer enfin et passer
votre éternité à la louange de Jésus
et lui dire sans fin merci. Dans notre
foi en la promesse du paradis et
comme vous nous l’avez enseigné
afin d’être de bons pèlerins, nous
prions le Seigneur pour que vous
receviez l’héritage de tous les saints
et des bienheureux comme l’avait
tant désiré celui dont vous portez le
prénom : Dominique Savio.
Extrait de l’hommage
au Père Chéreau,
par le Père Pelletier,

supérieur provincial des religieux
de Saint-Vincent-de-Paul

en bref

Le lien

Paroisse Notre-Dame du Bon Conseil • 140 rue de Clignancourt 75018 Paris
animée par les Religieux de Saint-Vincent de Paul

Formation
Geoffroy Blosse poursuit
ses soirées de formation
sur la doctrine sociale
de l’Eglise. Cette série de
conférences consacrées à
l’avènement de la civilisation
de l’amour se poursuit
jusqu’en juin 2015.
• Mercredi 7 janvier 2015,
« L’éducation et
l’enseignement, quel enjeu
pour la civilisation de
l’amour ».
• Mercredi 4 février,
« Comment le travail et
l’économie peuvent-ils
participer à l’édification de
la civilisation de l’amour ».
• Mercredi 4 mars
« Comment le travail et
l’économie peuvent-ils
participer à l’édification de
la civilisation de l’amour ».
Des conférences accessibles et
ouvertes à tous à 20h30 dans
l’une des salles paroissiales.
Une soirée Théo accueille
tous les étudiants
le 16 janvier à 20 h 30.
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24 décembre
à 18 h 30 : Messe de Noël
anticipée pour les enfants
et leurs familles.
A 23 h, Grand-messe
solennelle de la nuit
de la Nativité.

❚❚Jeudi

25 décembre,
Solennité de Noël à 10 h 30.

❚❚Mercredi

31 décembre :
messe à 22 h en vue
de la nouvelle année suivie
d’une adoration jusqu’à
6 h du matin.

❚❚Samedi

17 janvier, réunion
des parents en vue du
baptême des enfants en âge
scolaire.

Dieu, ma vie et moi

sur les agendas
❚❚Mercredi

❚❚La

braderie d’hiver
de la paroisse aura lieu
le week-end des 24
et 25 janvier prochains,
de 10 heures à 19 heures
le samedi et de 12 heures
à 16 heures le dimanche.
Vous y trouverez vêtements
(hommes, femmes et
enfants), livres, brocante
et restauration sur place
et à emporter.

Un Noël de richesses
Toi, ma sœur, te sens-tu riche aujourd’hui ? ❚
Et toi, mon frère ? Et moi, alors ? Qui d’entre nous 
a le courage de ces questions ? Elles seraient 
impudiques, effrontées, malsaines ou que sais-je.
Pourtant, l’image de
l’enfant Jésus, ses
yeux, au milieu de
la paille et des bêtes
haletantes, nous
redonnent le courage des questions de
vérité. Une fois abandonnées les orbites
des apparences, on
peut ainsi s’approcher
du plus intime de nousmêmes. L’enfant nous
regarde, nous connait
jusqu’aux entrailles,
nous pousse vers ce
qu’il y a de plus simple
et de plus humain.
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7 février à 18 h :
Soirée crêpes du patronage

Le L en

❚❚samedi

La Vierge au Rosaire,
Murillo (1645)

Alors, que le tourbillon des apparences
attende pour un instant hors de notre
foyer, avec toutes ses
orbites si belles et luisantes qui filent au
milieu du vide.
Les yeux de l’enfant
Jésus ne peuvent pas
nous mentir. Ils sont
si vrais et si beaux. Ils
nous clouent à notre
vérité de femmes
et d’hommes d’aujourd’hui, éternellement suspendus entre
richesses et pauvretés intimes. Dans la
grange froide, l’or,
l’encens et la myrrhe
nous rappellent les
petits princes que
nous sommes tous
en puissance, du
premier au dernier.
Il suffirait d’enlever
nos casques invisibles et de nous
laisser irradier par
cet événement.
Ce dernier nous
révèle le ridicule de
tous nos voyages
quotidiens en sourds

cosmonautes, imperméables aux yeux
des autres et à la
contagion de la Vie.
Que les vitrines de la
ville brillent comme
mille comètes, cette
nuit, en ce Noël de
richesses qui pousse
encore nos cœurs vers
les granges froides où
brûle la vie. Que les
affaires se fassent et
que les bulles alcoolisées s’évanouissent dans les gorges
assoiffées, pourvu
qu’on retrouve les
yeux de l’enfant, ne
serait-ce qu’un petit
instant. Il connaît nos
richesses princières
et nos chutes brutales dans les abîmes
de l’indifférence. Et
malgré tout, il nous
embrasse encore du
regard pour nous
libérer des faux semblants de richesse, en
nous révélant le parfum de la pauvreté qui
sauve.
Daniele Zappalà

Merci à tous nos

annonceurs
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peintre et guetteur

Votre vocation de peintre s’est
affirmée à la suite d’une rencontre mystique. C’est-à-dire ?
J’ai été guéri d’une blessure d’enfance par une effusion de l’Esprit.
L’art m’a permis de recoller les morceaux. Cette période a été marquée
dans mon œuvre par la présence de
la lumière du soleil, aussi forte que
la présence de l’Esprit. La lumière
est une image de la sainteté, de la
bénédiction du monde. Elle est là
pour tous. Je reconnais la lumière
comme une marque de la présence
de Dieu. C’est une marque magnifique de la présence silencieuse.
Nous, les peintres, évoquons le
silence le mieux.
Vous avez été qualifié de « peintre
des âmes ». Quelle place occupe
le sacré dans votre art et dans
votre parcours spirituel ?
Je ne suis pas un peintre mystique,
l’âme et le corps sont un tout pour
moi. La chair est illuminée, mais
l’essentiel est que je peigne sans
avoir besoin de tout expliciter. En

besoin de cette relation personnelle
et de chair avec Dieu. Et c’est là mon
rôle de peintre.

François-Xavier Boissouddy

François-Xavier de Boissoudy,
peintre figuratif, accorde une
grande place à la spiritualité.
Inspiré par le sacré, il s’inscrit
dans la lignée des artistes qui
au fil des siècles nous ont aidé
à rencontrer Dieu. Il expose
actuellement six toiles dans
l’église Notre-Dame
du Bon Conseil.

Nativité par François-Xavier
de Boissoudy.
revanche, que ma peinture montre la
sainteté dans ce monde m’intéresse.
Votre rencontre avec le Père
Chéreau a-t-elle influencé votre
façon de peindre ?
Le Père Chéreau est le premier
prêtre à m’avoir fait rentrer comme
peintre dans son église comme
aucun prêtre ne l’avait jamais fait.
Le premier à m’avoir
permis de répondre
à cette vocation d’art
sacré : art qui soutient la prière des
fidèles. Je souhaitais
en effet soutenir la
prière des paroissiens. Quand vous priez, vous parlez
à un visage. Je suis là pour montrer
ces visages. Chercher la face de Dieu,
c’est ça la prière. Le christianisme
est une religion de l’incarnation, où
l’on parle à un visage. Nous avons

rencontre

François-Xavier de Boissoudy

En quoi la peinture mène-t-elle
à la vérité et la vie ?
Chaque dimanche me fait aller vers
le meilleur de mon humanité et me
permet de peindre plus intelligemment. Aimer vous rend intelligent.
Je suppose que c’est la bonne direction et que ça mène à Jésus. J’espère
faire mon travail de peintre d’une
manière charitable en faisant partager ce qui m’émerveille, ce que j’ai
pu aimer de la vie. C’est mon travail
d’homme, un travail aussi important
que le talent pour un artiste.
Comment vivez-vous ce temps de
l’Avent ?
La naissance est une chose merveilleuse. L’attente d’un enfant, ce
temps de l’Avent où Dieu donne vie,
mais jamais sans les hommes. Une
histoire à la fois
extrêmement banale
et en même temps
merveilleuse de
recevoir le don de la
vie. Ce qui réclame
une préparation
importante.
Propos recueilli par
Fabrice Benoist

La lumière est une
image de la sainteté,
de la bénédiction
du monde.

F.-X. de Boissoudy exposera du 9 avril au
30 mai prochain à la galerie Guillaume,
32, rue de Penthièvre, Paris VIII
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En vue de la préparation
de la messe de minuit
de Noël, la chorale ouvre
ses répétitions à tous
les participants qui
souhaiteraient animer
de leurs voix la cérémonie.
Les débutants sont bien
entendu acceptés. Aucune
connaissance en solfège
n’est particulièrement
requise. Au programme :
chants traditionnels de Noël.
Les répétitions auront lieu
le samedi 20 décembre à 18h30,
le lundi 22 à 20 h 30 et
le mercredi 24 à 11 heures.
Merci à ceux qui le peuvent
de venir animer les messes
de minuit avancée (à 18 h 30)
et celle de minuit
proprement dite (à 23 heures).
Dimanche 11 janvier à 10 h 30
aura lieu la messe
des familles, animée
par le groupe paroissial de
prières « Dieu est amour »,
sous la direction du Père
Vincent de Paul Boady,
vicaire.

“

la phrase du mois
Prenez garde, veillez :

car vous ne savez pas
quand viendra
le moment »
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Marc 13,33-37

Pourquoi il faut aider
l’Œuvre d’Orient

L

e christianisme serait la religion la plus persécutée au
monde. 200 millions de chrétiens
seraient victimes d’intimidations, de
discriminations, de violences, selon
Le Livre noir de la condition des chrétiens dans le monde. Les événements
dramatiques qui ravagent actuellement le Proche et Moyen-Orient nous
le rappellent quotidiennement. À titre
d’exemple, la proportion de chrétiens
dans la population des frontières de
l’Irak actuel est passée de 20 % au début
du siècle à seulement 2 % aujourd’hui.
Les récentes guerres civiles accélèrent ce mouvement. La suite logique
aboutira, si rien n’est fait pour l’entraver, à la disparition totale du christianisme sur ces terres qui l’ont vu naître
et croître. Certains de nos frères chrétiens d’Orient
parlent encore
l’araméen,
la langue du
Christ, dans
leur vie de tous
les jours ainsi
que dans leur
liturgie. Pour
qu’ils puissent
continuer à
vivre sur leurs
terres natales,
il est donc
urgent d’agir.
Mais comment et que faire pour les
aider de manière concrète ?
L’Œuvre d’Orient peut répondre à ces
questions. Créée en 1856 par des universitaires laïcs, cette œuvre visait au
départ à aider les enfants chrétiens au

Liban. Les massacres de 1859 et 1860
au Liban et en Syrie donnèrent plus
d’ampleur à l’action de l’œuvre. Après
les écoles, vinrent les dispensaires qui
s’occupaient des malades de toutes
confessions. Au fil du temps, l’œuvre
a soutenu la vie des Églises d’Orient.
De l’Éthiopie à l’Égypte, en passant par
le Proche-Orient – bassin historique
du christianisme –, l’Ukraine et la
Roumanie, et jusqu’au Kerala en Inde,
l’œuvre tente de soutenir les communautés chrétiennes de ces régions où le
catholicisme est une confession minoritaire, voire persécutée. La guerre
qui ravage le Proche et le MoyenOrient rend ce soutien d’autant plus
nécessaire. Éducation, soins et apostolat social, action pastorale et culturelle, les besoins sont criants. Plus de
soixante congrégations religieuses
sont soutenues. Des bourses d’études
sont fournies aux religieux et séminaristes. En ce moment, l’urgence est
l’aide aux réfugiés d’Irak et de Syrie.
La récente visite papale en Turquie,
au plus près possible de ces populations qui subissent un véritable martyre, s’inscrit dans le soutien de cette
action. Pour soutenir l’œuvre d’Orient,
faire un don ou porter un badge avec
la lettre «  » نpermet de témoigner de
notre solidarité. Cette lettre de l’alphabet arabe, « n » comme nazaréen,
est la marque que les terroristes de
Daech ont apposée sur les portes des
maisons des chrétiens d’Orient avant
de les sommer de se convertir, de les
chasser ou de les tuer.
œuvre d’Orient : www.œuvre-orient.fr
20, rue du Regard – 75006 Paris.

