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La Fête de la Pentecôte
ou comment vivre au dessus de ses moyens

I

l y a tout juste 50 jours, l’Église
s’est réjouie en célébrant la
Résurrection du Christ. JésusChrist, humilié, torturé, tué, a
vaincu la mort ! Après s’être montré
à de nombreux témoins, le Christ
remonte au ciel, c’est l’Ascension.
Il quitte de nouveau ses apôtres et
leur laisse ces paroles : « Et moi, je
suis avec vous tous les jours jusqu’à
la fin du monde. » Les apôtres rentrent donc à Jérusalem, mais rien
ne se passe. Ils ont beau avoir vu
Jésus ressuscité, c’est la peur qui
habite leurs cœurs. Pourtant Jésus
leur avait annoncé : « Vous allez
recevoir une force. » Et voici donc
que 10 jours après l’Ascension, ils
vont recevoir l’Esprit Saint. C’est
l’Esprit d’amour, de force, de vérité
et de lumière, l’Esprit de Jésus qui
va fondre sur eux. Chacun est rempli de la force de Dieu pour annoncer la Bonne Nouvelle. Mais en quoi
cette fête nous concerne-t-elle ?
André Frossard disait : « Un chrétien c’est quelqu’un qui vit au-des-

sus de ses moyens. » Il ne parlait
pas d’argent mais de la vie au sens
plénier du terme. Si le Christ est en
nous et si nous laissons son Esprit
envahir nos cœurs alors notre vie
sera plus grande et plus belle que
tout ce que nous pouvions rêver ou
imaginer. Dieu ne nous appelle pas
à la médiocrité. Il confie à chacun
d’entre nous une belle mission (je
n’ai pas dit facile) mais que nous
ne pouvons réaliser qu’avec son
aide. Sans lui, nous ne pouvons rien
faire. Il n’y a qu’un Dieu d’amour
qui puisse imaginer une telle collaboration entre la petitesse de
l’homme et la grandeur de Dieu.
Oui, mystérieuse collaboration
entre lui et nous. Avec la Vierge
Marie, nous pouvons vraiment dire :
« Le Seigneur fait pour nous des
merveilles. » Croyons-nous vraiment que le Seigneur peut faire des
miracles en nos vies ?
Père Franck Zeuschner, sv
Administrateur paroissial

en bref

Wikimedia

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

Dimanche 27 septembre au
cours de la messe de 10 h,
nous aurons la joie de
célébrer à la paroisse
le jubilé de 50 ans de vie
religieuse de notre Frère
Jean-Marie Rungoat qui
a été près de 30 ans
au service du patronage.
Certains d’entre vous
se souviennent de lui,
de sa gentillesse et
de sa discrétion. Venons
l’entourer de notre prière
et de notre présence.
Dimanche 25 octobre.
Presque un an jour pour
jour après le retour
au Père de notre cher
Père Dominique Chereau,
nous nous retrouverons
tout d’abord à 10 h autour
de Monseigneur de Dinechin
pour la messe dominicale,
puis pour un repas et
l’après-midi. Nous espérons
présenter et remettre
à chacun le livre d’or
contenant tous les témoignages
exprimés lors du décès
du père, ainsi qu’un DVD
souvenir de ses obsèques.
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Don Luigi Ciotti
Un prêtre contre la Mafia

Entretien avec Nello Scavo
et Daniele Zappalà
(paroissien de Notre-Dame
du Bon Conseil).

Dieu, ma vie et moi

Livre

sur les agendas
❚❚Dimanche

7 juin
à 10h30, premières
communions.
❚❚Dimanche 21 juin
fête familiale.
❚❚Dimanche 27 septembre
messe d’action de grâces
pour les 50 ans de vie
religieuse du Frère
Jean-Marie Rungoat.
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DR

19h
:
le samedi messe anticipée
à 18h30
le dimanche à 9h, 10h30 et
18h30
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❚❚en semaine : 9h et
❚❚messes dominicales

Loin… derrière les saints
De Dieu seul vient l’amour. Combien de vies
faut-il pour croire une pareille chose ? Dans
l’histoire et sans doute parmi nous, on retrouve
des personnes qu’on finit par appeler des saints.
Et avec l’écrivain
Bernanos, on peut
convenir qu’ils sont
des « piliers » de la foi,
un peu comme pour
les piliers du rugby :
« Notre Église est
l’Église des saints ! ».
Mais nous, dans cette
histoire ? Nous, effarés et énervés aux
pieds de la butte,
toujours à courir ou
à nous défendre des
inconvénients de la
ville : pollution de l’air,
déjections canines,
hausse des loyers,

humeur ondoyante de
nos compagnons de
métro ? Il est certain
que les rails du métro
nous sont fort utiles.
Mais il est tout autant
prouvé qu’ils ne nous
aiment pas vraiment.
Ils guident de façon
prévisible nos déplacements souterrains,
mais y déceler de
l’amour ce serait un
brin tarabiscoté.
En revanche, éloignons-nous des
« murs de la grande
ville » chantés par
Michel
Fugain.
Faisons quelques pas
sur la pelouse, pieds
nus ou avec des
chaussures souples.
Où ? Que sais-je.
Dans la ville de
Thaon, par exemple.
C’est un patelin dans
le Calvados, pas loin
de la Côte de Nacre.
En vadrouille, nous y
découvrîmes un jour
un panneau presque
illisible : « vieille
église. 10 minutes ».
De quoi nous entraîner dans une petite

aventure familiale.
Il faisait frais. Les
ronces nous égratignaient gentiment.
Puis, une demi-heure
plus tard, les vieilles
pierres. Au milieu de
nulle part. Mais quelle
bâtisse ! Très vieille,
même.
Les gens qui l’ont voulue (vers 1100) nous
aimaient-ils ? Oui ! Pas
une once de doute.
On sent ce genre de
choses. Peu importe
qu’un millénaire se
soit écoulé. Ils nous
aimaient tendrement,
passionnément, follement. Et ils aimaient
ainsi ceux qui viendront après nous. S’en
rendre compte ressemble à une humble
station de métro,
encore très loin de la
station ultime dont les
saints ont le secret :
de Dieu seul vient
l’amour. Mais quel
petit délice, déjà, que
d’avoir fait un bout de
ce chemin ensemble.
Daniele Zappalà

Rejoignez nos annonceurs, contactez

BAYARD SERVICE RéGIE
01 74 31 74 10
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Bâtir la civilisation de l’amour

G.B.

Marié et père de deux petits
garçons, Geoffroy Blosse a plus
d’une corde à son arc. Il est
consultant-formateur et coach
en développement personnel,
communication et management.
Par ailleurs compositeur,
conteur et chanteur, il a aussi
écrit deux Petites histoires
pour aujourd’hui, fables qui
nous amènent à réfléchir sur
nos vies, nos choix, nos
misères, nos grandeurs…
Quel a été le déclencheur de votre
vocation à annoncer l’Évangile ?
Je m’étais rendu à Lourdes à 20 ans
à une session organisée par la communauté des Béatitudes. C’est là
que j’ai compris que j’avais un choix
important à faire : voulais-je vivre
pleinement et en vérité ma vie en
chrétien ? J’avais beaucoup reçu
par ma famille, mais là il s’agissait
d’un choix personnel qui m’était
demandé.
Quelle fut votre rencontre personnelle avec Dieu ?
À la même période, un oncle m’avait
demandé si j’avais osé demander
au Seigneur de le rencontrer personnellement. « Si tu lui demandes
de tout ton cœur, m’avait-il assuré,
tôt ou tard, il te répondra. » Le soir
même, j’ai fait cette demande. Et
quelques années plus tard, en 1997,
lors d’une nuit d’adoration au Sacré
Cœur de Montmartre, j’ai eu une
réponse. Je reçus une paix, que je
ne pouvais me donner à moi-même,
avec cette parole de l’Évangile qui
résonnait en mon cœur : « Tu es mon
fils bien-aimé en qui j’ai mis tout
mon amour. » Je compris de manière
certaine qu’il y avait un lien entre
Dieu et moi. Quatre ans plus tard,
je compris plus profondément que
c’était un lien d’amour que ce Dieu
Père, Fils et Esprit Saint, voulait
avec moi. Mais ma rencontre personnelle avec ce Dieu d’amour s’est
faite aussi par des personnes comme
ma grand-mère ou le père Chéreau
qui rayonnaient d’un amour dépassant nos blessures d’homme, nous
rejoignant dans nos misères, nos
limites et nos faiblesses.

Geoffroy Blosse
Comment décririez-vous notre
paroisse ?
C’est une paroisse
qui m’a donné beaucoup d’espérance
par la diversité des
paroissiens et l’unité
qui y réside. J’y vois
le bon et beau travail
de la communauté
des frères et religieux de SaintVincent-de-Paul ainsi que de certains paroissiens qui donnent beaucoup de leur personne. J’y vois aussi
une œuvre d’Église qui participe de
manière certaine à la civilisation de
l’amour.

se faire sans notre Dieu d’amour,
sans lui demander ses grâces pour
y arriver. Nous avons à être des
témoins vivants de l’amour infiniment miséricordieux qu’est notre
Dieu d’amour. Le deuxième obstacle, c’est que nous ne sommes pas
assez vivants. Dans le Deutéronome
il nous est dit : « Choisis la vie ».
Plutôt que de la subir, choisissons en
effet cette vie que nous avons reçue
depuis notre conception jusqu’à
aujourd’hui, avec ses misères mais
aussi ses victoires, et là nous pourrons être de vrais témoins, dans la
joie et dans la Croix. Enfin, troisième
obstacle, on ne cherche pas assez à
vivre en tout, partout, pour tout et à
tout moment comme
notre Dieu d’amour
l’attend de nous
personnellement.

rencontre

Geoffroy Blosse

Que rien n’échappe
à l’amour de Dieu et
de son prochain en
toutes les dimensions
de sa vie.

En quoi pourrait-elle aider à bâtir
la civilisation de l’amour ?
Chercher quelle est sa place,
apprendre à y rester et à l’occuper
pleinement. Rencontrer l’autre en
vérité en pulvérisant toutes sortes de
faux-semblants tant en sa paroisse
qu’en tous lieux où l’on se trouve,
vie familiale, vie culturelle, associative, vie professionnelle, vie sociale
et politique… Que rien n’échappe à
l’amour de Dieu et de son prochain
en toutes les dimensions de sa vie.
Quels sont les freins à l’édification de la civilisation de l’amour ?
Il y a bien sûr le fait de vivre comme
si Dieu n’existait pas. Je pense qu’il
y a aussi trois obstacles majeurs,
chez nous chrétiens. Tout d’abord,
au cœur de tout, nous n’osons pas
vivre assez le pardon à donner
et à demander. Mais cela ne peut

Pour approfondir
cette recherche,
quels textes recommandez-vous ?
Nous avons le magnifique enseignement social de l’Église connu
sous le nom de « Doctrine Sociale
de l’Église ». Il y a bien sûr le
Compendium de la Doctrine sociale
de l’Église qui a l’avantage d’en faire
la synthèse. Toutefois, j’invite tout
chrétien laïc à lire aussi la troisième
partie du Catéchisme de l’Église
catholique qui comprend tout un
enseignement moral et social plus
facile à méditer et assimiler. Il y a
un aussi certaines encycliques que
j’invite à lire en leur intégralité :
Centesimus annus, Evangelium vitae
ou L’évangile de la vie, Veritatis
splendor ou La splendeur de la
Vérité de saint Jean Paul II qui m’ont
particulièrement marqué, Caritas in
veritate ou L’amour dans la vérité de
Benoît XVI ou encore Evangelii gaudium ou La joie de l’Évangile du pape
François. Et puis il y a des vulgarisateurs de cette doctrine sociale qui
l’ont fait connaître à un moment où,
hélas, bien peu s’en faisait l’écho.
Je pense à des hommes que le père
Chéreau a particulièrement admiré :
Jean Ousset, Marcel Clément ou
Jean Daujat.
Recueilli par Fabrice Benoist
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carnet

Baptême

Un film
pour le Père Chéreau

Saywan-Marie Jackono,
Lou-Anne Donolo-Mazieres,
Emilie Niffoi, Gabriel
Munoz-Arreiro, Anaïs MunozArreiro, Noël Lesage,
Sarah Jackono, Ghislaine
Vodounnou, Fatoumata-Marie
Sankhare, Annie Ndoutou,
Marceline Juan, Wyllis
Jackono, Wylliams Jackono,
Loris Sainte-Rose, Apolline
Carlier, Camille Carlier,
Léon Servin-Drouhain

Le père Dominique Chéreau nous a quittés le 27 octobre 2014.
C’est pour mettre en lumière son action et sa personnalité,
généreuse, forte et rayonnante, qu’est née l’idée de réaliser
un film sur son histoire et son héritage, spirituel et humain.

A

Sépulture
Jacqueline Renard,
Michel Pestana-Garces,
Jean-Georges Laude, Monique
Rousseau, Alain Malbert,
Jorge Delgado Alcantara
Monteira, Mathilde
Graziani, Marie-Anne
Van Denb-Berg,
Mme Roche, M. Gauthier,
Mme Tonnel.

“

la phrase du mois
« Dieu nous attend
toujours, nous
comprend toujours,
nous pardonne
toujours. »
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le 19 mai 2015

Le lien

Tweet du Pape François,

u delà de l’hommage, nous
voulons montrer combien cet
homme a compté pour tous
ceux qui ont été aidés, apaisés, réconciliés, sauvés aussi, parfois, par son
action, sa capacité à déplacer des
montagnes, son intelligence (celle de
l’esprit et du cœur), ses paroles de
vie, sa compréhension, son écoute et
son infinie compassion.
L’envie de lui consacrer un film a
d’abord été pour nous comme un de
ces espoirs fragiles qui surgissent
aux moments les plus douloureux de
l’existence, avant de s’imposer comme
une évidence. Nous venions de perdre
un père spirituel et demeurions sans
consolation possible. Ce projet répond
à cette nécessité, à cette urgence de
rester en lien avec lui, de le faire vivre,
aussi, aux yeux du plus grand nombre.
Toujours attentif à nos créations, le
père Chéreau nous avait fait nous
rencontrer (Roberta Collu et Yves
Bernanos, tous deux auteurs-réalisateurs) autour d’une idée de scénario
sur le visage du Christ. Finalement,
avec l’aide
de Catherine
Derenne, productrice, qui
était aussi son
amie, c’est
pour mettre en
lumière sa vie,
aussi discrète
que féconde,
que nous réa-

liserons ensemble ce documentaire.
Raconter l’histoire du père Chéreau, à
travers ceux qui l’ont connu, suppose
de poser son regard dans les lieux où
il a vécu, et tant œuvré. C’est pourquoi un certain nombre de tournages
vont prochainement avoir lieu à la
paroisse et au patronage. De même,
pour que sa présence puisse exister
pleinement à travers ce portrait cinématographique, vos témoignages nous
sont indispensables. Nous vous prions
donc de bien vouloir prendre contact
avec nous, si ce projet vous intéresse.
La production d’un documentaire
implique aussi des soutiens, et des
moyens. Un dossier de demande de
financement a ainsi été déposé auprès
de la chaîne KTO, qui a manifesté son
intérêt pour le film. Nous vous proposons également de devenir les partenaires du projet et d’aider au bon
accomplissement de cette aventure en
participant à une souscription que nous
organisons pour ce film, vous conviant
à être, d’une certaine manière, « tous
producteurs avec le père Chéreau »…
Tous ceux qui auront contribué recevront lors de la projection du documentaire, un DVD de celui-ci. Les
bulletins de souscription seront prochainement disponibles à la paroisse.
Roberta Collu-Moran
et Yves Bernanos
Contact: Catherine Derennes
Ithaque Productions,
63 rue de Courcelles - 75 008 Paris.
Tél. 06 13 50 79 89

Merci à tous nos

annonceurs

