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Le beau temps 
de la première communion

Comme chaque année, nous arri-
vons à la période des fêtes de 
la foi : premières communions, 

confirmations, professions de foi, 
baptêmes d’enfants en âge scolaire 
et de jeunes ! Autant de célébrations 
qui remplissent de joie les cœurs de 
ces jeunes qui attendent ce moment 
depuis longtemps. Leur joie est par-
tagée par leurs familles qui parfois 
se déplacent de loin pour participer 
à ce bel événement et entourer celui 
ou celle qui vit un moment important 
dans sa vie chrétienne et dans sa vie 
tout court. Comme elles sont sympa-
thiques en effet ces sorties de messes 
où les photographes sont parfois plus 
nombreux qu’au festival de Cannes 
et où les vedettes rayonnent en effet 
d’une véritable lumière qui vient de 
plus loin qu’eux-mêmes.
Peut-être, un jour, avez-vous fait 
vous-aussi partie de ces communiants 
en aube blanche, immaculée, por-
tant à la main dans les rues de Paris 
le cierge qui nous a brûlé les doigts 

pendant une heure mais dont nous ne 
sommes pas prêts de nous séparer ? 
Derrière ce qui pourrait ressembler 
à une image d’Épinal se cache pour-
tant une réalité très profonde. Et si le 
secret du bonheur du monde était là ? 
Je veux dire, si cette joie qui a habité 
nos cœurs lors de ces fêtes de la foi 
n’était pas à jamais perdue comme 
nous serions tentés de le croire ?
Dieu serait-il donc encore capable 
de nous rendre heureux, malgré les 
épreuves par lesquelles nous sommes 
passées ? J’en suis persuadé et c’est 
je pense aussi le message de tous ces 
visages remplis de la joie de l’amour 
de Dieu.
Notre paroisse a également la joie d’ac-
compagner chaque année des adultes 
vers les sacrements du Baptême, de 
l’Eucharistie et de la Confirmation. Il 
n’est jamais trop tard ! Il n’est jamais 
trop tard pour laisser l’amour de Dieu 
nous envahir, nous habiter. Il y a 
quelques semaines, Nathalie, 45 ans, 
a été baptisée dans notre église. Son 

parcours est émouvant, c’est dans la 
maladie qu’elle a rencontré le Christ 
et la voir rayonnante sur son fauteuil 
roulant ne laisse personne indifférent. 
Là où nous-mêmes nous serions peut-
être révoltés, elle a fait la connais-
sance de Jésus. Le Christ n’est pas 
une doctrine, une morale, un système 
de pensée, il est une personne qui 
nous aime personnellement. Comme 
je voudrais que chaque habitant, sans 
exception, de notre petite paroisse Le 
rencontre également. On va me taxer 
de prosélytisme, je souhaite juste que 
chacun puisse une fois dans sa vie 
rencontrer Celui de qui il doit tout et 
qui ne nous abandonne jamais.
Je redis à tous et à toutes ma prière 
et celle des autres religieux de la 
paroisse à toutes vos intentions, en 
espérant que cette joie d’un Dieu qui 
nous aime vous inonde et vous habite 
toujours.

Père Franck Zeuschner sv 
votre curé
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sur les agendas

❚❚ Samedi 14 mai :
Confirmation❚des❚adultes❚
en❚la❚cathédrale❚Notre❚Dame❚
de❚Paris❚à❚21h,❚dont❚Angèle,❚
Christine,❚Mélissa❚et❚
Thérèse❚de❚notre❚paroisse.

❚❚ Dimanche 15 mai :
Célébration❚de❚la❚confirmation❚
des❚enfants❚et❚jeunes❚
par❚Mgr❚Éric❚de❚Moulins-
Beaufort,❚évêque❚auxiliaire❚
de❚Paris,❚à❚10h30.

 ❚ Dimanche 22 mai :
Professions❚de❚foi,❚à❚10h30.

 ❚ Dimanche 29 mai :
Premières❚communions,❚
à❚10h30.

 ❚ Samedi 4 juin (10h-19h) et 
dimanche 5 juin (12h-16h) :
Braderie❚de❚printemps.

 ❚ Dimanche 12 juin :
Baptêmes❚des❚écoliers❚
et❚collégiens,❚à❚10h30.

 ❚ Dimanche 26 juin :
Fête❚Familiale.

Carnet

❚❚ baptêmes :❚Talia❚Simao,❚
Martin❚Corne,❚Georgette❚
Paoua,❚Valérie❚Sanjang,❚
Nadège❚Nzouedja,❚Aguinaldo❚
Correia,❚Eléone❚Simao,❚Zofia❚
Baka,❚Nathalie❚Vincent,❚Ange❚
Kamgang,❚Anouk❚Tossavi.

❚❚ décès :❚Jacques❚Renault,❚
Claude❚Bezault,❚Frédéric❚
Berenger,❚Jacqueline❚Jourdain,❚
Nicole❚Keller,❚César❚Bourdon,❚
Léa❚Drapin,❚Vincenzo❚Leo,❚
Père❚Jean❚Fasola.

Comment  es t -
i l  p o s s i b l e , 
a u j o u r d ’ h u i , 

qu’un homme puisse 
aider et fédérer, 
durant trente-sept 
ans, une population 
aux multiples visages 
et croyances dans un 
quartier « sensible » 
de Paris ? C’est, entre 
autres choses, à cette 
question que nous 
avons voulu répondre 
à travers ce film. Récit 
d’une vie, certes, tout 
entière dévouée au 
service des autres, 
portrait, aussi, d’un de 
ces « prêtres de péri-
phéries », dont parle 
le pape François... 
Dans ce petit village 
du Nord de Paris, 
près de la porte de 
Clignancourt, où se 
brassent toutes les 
origines, les cultures, 
les disparités, le 
père Chéreau a fait 

du patronage de la 
paroisse Notre-Dame 
du Bon Conseil un lieu 
et une école de vie sur 
plusieurs générations 
successives.
Artisan infatigable de 
l’espérance, il rece-
vait aussi tous les jours 
dans son petit bureau, 

depuis trente-sept 
ans, des hommes et 
des femmes, des ado-
lescents, des enfants, 
de toutes confessions, 
croyants ou non, et fut 
pour eux un père, un 
frère ou un ami, d’une 
fidélité indéfectible, 
tel un phare dans la 

mer des hommes. Son 
vaste rayonnement 
spirituel et humain 
se révèle ici chez tous 
ceux qui l’ont connu et 
aimé.
Ce documentaire 
donne ainsi la parole 
aux habitants du 
quartier, aux proches, 

aux amis, d’opinions 
et d’horizons très 
divers qui, à tra-
vers lui, livrent leur 
vision intime de la 
foi, de l’engagement, 
de l’existence. Mais 
« L’homme du bon 
conseil », c’est aussi 
un regard sur le quo-
tidien d’une paroisse 
de quartier, la vôtre, 
dans sa réalité la plus 
simple et la plus lumi-
neuse, parfois, dont il 
fut si longtemps « le 
bon pasteur ».

Roberta Collu
et Yves Bernanos

(auteur et réalisateur 
du film)
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COMMENCÉ IL Y A PLUS D’UN AN, LE DOCUMENTAIRE « L’HOMME 

DU BON CONSEIL », CONSACRÉ À LA VIE ET À L’HÉRITAGE 

DU PÈRE DOMINIQUE CHÉREAU, SERA PROJETÉ AU COLLÈGE 

DES BERNARDINS LE 1ER JUIN PROCHAIN.
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Artisan❚infatigable❚

de❚l’espérance,❚le❚père❚Chéreau❚
fut❚un❚père,❚un❚frère❚ou❚un❚ami,❚

d’une❚fidélité❚indéfectible.

Retrouvons-nous 
autour du Père 
Chéreau, le 1er juin, 
au Collège des 
Bernardins 
(20 Rue de Poissy, 
5e arrondissement).
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Rejoignez nos annonceurs, contactez

BAYARD SERVICE RÉGIE
01 74 31 74 10

Au bon soin des finances de la paroisse 

Louis Vilain est le nouveau 
vice-président du conseil 
paroissial pour les affaires 
économiques de la paroisse 
(CPAE). Rencontre.

À quoi sert le CPAE et qui le 
compose ?
Le CPAE est présidé par le curé de 
la paroisse et s’occupe des ques-
tions financières et administratives 
de la paroisse. Son vice-président 
assiste le curé dans ses missions. 
René Yannou a longtemps assumé 
cette fonction, et c’est ici l’occasion 
de lui rendre hommage pour son 
engagement. Je lui ai succédé à l’au-
tomne dernier. Le frère Patrick est 
également membre ; il supervise les 
travaux de la paroisse : rénovations, 
mise aux normes d’accessibilité et 

de sécurité, etc. Robert Faivre est à 
la fois la mémoire active du CPAE et 
notre interlocuteur pour les activités 
caritatives. Patricia Groult et Louise 
Vilain complètent les représentants 
de la paroisse ; Jacques Sauzay repré-
sente le diocèse. La paroisse s’appuie 
également sur une comptable, Émilie 
Lecoffre, depuis l’automne dernier. 

Mon rôle, que je découvre encore, est 
de suivre les finances de la paroisse 
et d’attirer l’attention du Curé sur les 
sujets importants.

Comment vont les finances de la 
paroisse ?
Les ressources de la paroisse sont 
stables et je remercie tous les 
paroissiens pour leur générosité. 
Cependant nos dépenses, bien que 
réduites au minimum (charges de 
chauffage, traitement des prêtres), 
restent plus élevées que nos recettes. 
La générosité est donc toujours de 
mise pour permettre à la paroisse 
d’assumer ses missions d’évangé-
lisation et de continuer d’être « le 
centre du village » de notre quartier !

Comment donner ?
Je voudrais insister sur le fait qu’un 
don n’est jamais ni trop petit, ni trop 
grand ! Le plus beau don est bien sûr 
votre temps : nous ne pourrions pas 
remplacer les bénévoles de Dieu 
est Amour ou des Journées d’amitié 

par exemple. Les dons pécuniaires 
sont également précieux et peuvent 
prendre plusieurs formes : les quêtes 
du dimanche ; le denier de l’Église 
(ce don régulier est notre princi-
pale ressource) ; ou encore les legs : 
léguer à l’Église, c’est un geste fort 
de solidarité envers ceux qui nous 
succèdent. Le denier et le legs béné-
ficient aussi d’avantages fiscaux. Le 
curé ainsi que moi-même sommes 
à votre disposition pour toutes vos 
questions, n’hésitez pas !

Propos recueillis par 
Gilles Gares

Louis Vilain

La❚générosité❚

est❚toujours❚de❚mise❚

pour❚continuer❚d’être❚

«❚le❚centre❚du❚village❚»❚

de❚notre❚quartier❚!
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Louise et Louis Vilain.

Dernière minute

À l’heure où nous bouclons ce 
numéro du Lien, nous apprenons 
le décès de René Yannou 
qui nous a quitté le 5 mai 2016. 
La paroisse perd un ami et 
homme d’engagement (défenseur 
du lien à l’Officialité, fonctions à la 
Conférence des évêques de France  
et vice-président du CPAE).
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Fort de son histoire, mais réso-
lument tourné vers l’avenir, 
adapté à notre temps et aux 

jeunes d’aujourd’hui sans rien renier 
de ses valeurs fondamentales, le GAC, 
par des liens d’amitié et de solidarité, 
mène à bien son action éducative et 
sociale auprès des familles de notre 
arrondissement et au-delà avec trois 
objectifs principaux :

- le développement de la personnalité ;
- la socialisation de la personne ;
- l’accompagnement dans la recherche 
du sens de la vie.

Pour cela, l’association met en œuvre 
un certain nombre de moyens :
- l’accueil de loisirs (les patronages) 
pour garçons et filles tout au long de 
l’année, hors vacances d’été ;
- un camp de ski pour adolescents 
et jeunes adultes en Auvergne, en 
février ;

- un centre de vacances pour enfants 
et adolescents en Haute-Loire, en 
juillet ;
- un séjour pour jeunes adultes en 
Gironde en août.
Dans ces propositions, l’association 
met en place différentes activités : 
ludiques, sportives, culturelles et de 
formation civique et scolaire.

Un diagnostic établi en 2007 dans 
le cadre du Dispositif Local d’Ac-
compagnement de Paris a défini le 
G.A.C. comme suit : « Lieu de vie et 
d’écoute, implanté dans un quartier 
populaire, le G.A.C., par son action 
éducative, transmets aux enfants et 
aux jeunes, dans un esprit de cama-
raderie, les valeurs fondamentales 
nécessaires à l’accomplissement 
de leur vie d’adulte. Ses nombreux 
bénévoles favorisent le dévelop-
pement d’un réseau de solidarité 
et d’amitié. » Le souhait du GAC 
serait, aujourd’hui, de trouver des 
partenaires bienfaiteurs, particu-
liers ou entreprises, lui permettant 
de concrétiser, dans son environne-
ment propre, le droit aux vacances 
pour tous les jeunes !

En savoir plus : www.gac.fr.tc

Renseignement ou inscription : 

01 46 06 32 62 ou ga.sc@free.fr 

Le Groupe Amical Sportif 
de Clignancourt (GAC)

‘‘
la phrase du mois
« Les hommes ont plus 
que jamais soif de 
Jésus. Il est la véritable 
réponse si nous 
voulons vraiment 
la paix sur cette 
terre. »

Mère Teresa.
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À noter

 ❚ « Parlez-moi d’amour ! » - 
soirées « for-mission »
Pour❚mieux❚vivre❚l’année❚
de❚la❚miséricorde,❚série❚
de❚conférences,❚de❚20h30❚
à❚21h30❚précises,❚ouvertes❚
à❚tous
- 18 mai :❚«❚Offrir❚
la❚miséricorde❚»
- 8 juin :❚«❚La❚Mère❚de❚la❚
miséricorde❚»
Animées❚par❚le❚père❚Franck❚
Zeuschner,❚religieux❚de❚
Saint-Vincent-de-Paul,❚
curé❚de❚la❚paroisse.

MERCI À TOUS NOS 
ANNONCEURS

LE LIEN, DANS SON NUMÉRO 51 DE SEPTEMBRE 2010, VOUS A DÉJÀ 

PRÉSENTÉ LE GAC ET SES ACTIVITÉS DE PATRONAGE. 

CINQ ANNÉES APRÈS, OÙ EN SOMMES-NOUS ?


