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Au service de Dieu 
et des hommes

Pour Noël, Le Lien s’étoffe 
de 4 pages supplémentaires. 
Guettez votre numéro 
de décembre dans votre 
boîte aux lettres !

Le caté : ça repart !
Depuis le �5 septembre, 
les cours ont repris 
pour chaque groupe. Mais 
il n’est pas trop tard. 
Il nous semble important 
que vos enfants apprennent 
à acquérir des valeurs 
et des points de repères 
sérieux qui les aideront 
à s’orienter dans un monde 
de plus en plus complexe  
et difficile ? 

Week-end culturel 
Les 28, 29 et 30 novembre, 
grand week-end culturel  
à la paroisse. Vendredi 28, 
à 20h30, Laurent Khair 
donnera une conférence sur 
les chrétiens de Palestine. 
Samedi 29 et dimanche  
30 : exposition-vente  
d’un groupe d’artisans  
de Bethléem. Dimanche 30, 
à �5h30, musique juive et 
contes bibliques par Rose 
Bacot dans son spectacle  
“La clarinette conte”.

Cette édition du Lien est 
consacrée au “Denier de 
l’Eglise”. De quoi s’agit-il 

exactement ? Il s’agit d’une contri-
bution volontaire que les chré-
tiens donnent à leur Eglise afin 
de permettre aux prêtres qui sont 
à leur service de vivre d’une ma-
nière décente. En effet, les prêtres, 
contrairement à une idée reçue, 
ne reçoivent aucune rémunération 
de l’Etat et ne touchent pas de sa-
laire. Pourtant le prêtre mange, 
boit, se soigne, se vêt, se chauffe, 
bref vit comme tout le monde. Il 
a fait de longues études mais vit 
souvent pauvrement. Il doit de 
plus entretenir les locaux parois-
siaux et l’église. Il verse un salaire 
à l’organiste et à l’entreprise qui 
assure l’entretien. J’allais oublier 
les dépenses d’électricité. Ce que 
les chrétiens donnent au denier 
de l’Eglise ne suffit d’ailleurs pas 
à l’achat et l’entretien du matériel 
de bureautique ou de téléphone, 

de papeterie, d’informatique ou de 
librairie plus les CD, DVD… si utiles 
à notre apostolat. 
Vous le savez et vous en bénéficiez 
souvent : notre paroisse organise 
beaucoup d’activités culturelles, 
sociales, religieuses ou caritatives. 
Qui ne connaît les concerts ou fes-
tivals poétiques, les expositions de 
peintures, de sculptures animés 
par notre association “Art Culture 
et Foi 140 Clignancourt” ? Tout cela 
à un coût et nos ressources restent 
faibles malgré les braderies et les 
journées d’amitié. 
Nous avons tout quitté pour Dieu 
qui nous a conduits à votre service, 
mais sans vous nous ne pouvons 
rien faire. Je profite donc de cette 
occasion pour remercier chaleu-
reusement les habitants du 
quartier, catholiques ou non, 
qui sont nos bienfaiteurs. 

Père Dominique Chereau, sv
votre curé
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sur les agendas
dimanche �9 octobre :  

à �5h, les personnes  
qui le souhaitent pourront 
recevoir le sacrement  
des malades dans l’église.
jeudi �3 novembre :  

à 20h30, “Apprendre  
à voir”. Dans un parcours  
de projections commentées, 
Nicole Buron nous fera 
découvrir ou redécouvrir 
d’une manière nouvelle  
le plafond de la chapelle 
Sixtine par Michel Ange  
et Le Triomphe du Saint 
Sacrement par Raphaël.  
Pour tous publics.
28, 29 et 30 novembre : 

grand week-end culturel  
à la paroisse (voir p. 4)
samedi 6 décembre : à 20h, 

grand repas familial  
de la paroisse.
lundi 8 décembre :  

fête patronale paroissiale,  
à �9 h. la messe puis  
les vêpres seront chantés 
par le Chœur Grégorien  
de Paris
jeudi �� décembre : 

“Apprendre à voir”,  
sur le thème : Du temple 
antique aux cathédrales 
gothiques, la Maison de Dieu.
mardi �6 décembre : 

Journée du Pardon,  
en préparation de Noël.

CarNet 
baptême : yvan Cobral

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

D
ie

u
, 

m
a

 v
ie

 e
t 

m
o

i

Nous sommes à La derNière CèNe. Jésus  

a doNNé queLques iNstruCtioNs à ses proChes, 

avaNt, mais, eNsuite, iL fait CoNfiaNCe. 
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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

L’un a prêté la salle, 
d’autres ont offert les 
plats, le vin, le linge. 
C’est la première 
messe, celle à laquel-
le toutes les autres 
seront rattachées jus-
qu’à la fin des temps 
– plus solennel, il n’y 
a pas. Mais, apparem-
ment, ce qui compte 
pour le Seigneur, c’est 
que tout le monde y 
participe à sa maniè-
re. Peut-être pour que 
chacun puisse s’en 
souvenir, plus tard, et 
y trouver un réconfort 
et une espérance ?  
En donnant quelque 
chose d’eux-mêmes, 

ceux qui assistaient à 
cette première mes-
se y sont entrés tout 
entiers, avec toute 
leur vie et chacun de 
ceux à qui ils étaient 
liés d’une manière ou 
d’une autre. C’est in-
croyable, ce que Dieu 
arrive à faire pour 
nous à travers le peu 
que nous lui appor-
tons…
Mais le plus extra-
ordinaire, c’est que 
cela continue. Encore 
aujourd’hui, simple-
ment en offrant une 
intention de messe, 
chacun peut entrer à 
son tour dans cette 
association particu-
lière. Qui n’est pas 
un acte magique 
qui obligerait Dieu à 
nous exaucer, ni une 

manière supérieure 
de recevoir l’Eucharis-
tie. Mais qui peut être 
de donner une autre 
dimension à ce que 
nous vivons. Et puis, 
pour dire merci, par-
don, au secours ou je 
t’aime, en son propre 
nom ou pour qui l’on 
veut, on ne trouvera 
jamais mieux.
Ce fameux soir, il de-
vait bien y avoir quel-
ques fleurs sur la ta-
ble, apportées par on 
ne sait qui. Peu im-
porte, Celui pour qui 
elles étaient là s’en 
est souvenu plus tard, 
lui aussi. Et encore 
aujourd’hui, il n’a pas 
oublié ni le geste ni le 
donateur.

Jean Mitraud

Pour offrir une  

intention de messe, 

vous pouvez déposer 

une enveloppe avec 

l’intention à l’accueil  

de la paroisse(15 e).

risquer l’espérance
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questions d’argent

Pour assurer sa mission 
convenablement, une paroisse 
doit faire part à des dépenses 
importantes. Et à plus forte 
raison lorsque des travaux 
de rénovation sont engagés. 
Le Lien a rencontré 
Robert Faivre, économe 
de la paroisse. Pour que 
les questions d’argent 
ne soient pas taboues.

Le Lien : Comment se portent les 
finances de la paroisse ?
Robert Faivre : Rappelons d’abord 
que notre paroisse se situe dans un 
quartier populaire et c’est en tenant 
compte de son environnement éco-
nomique qu’il faut apprécier sa si-
tuation financière. Dans ce contexte, 
malgré un compte de fonctionne-
ment structurellement déficitaire 
(de 4 000 € en 2007, sur un budget 
de 123 000 €), qui conduit le Diocèse 
à nous attribuer chaque année une 
subvention d’équilibre, on peut af-
firmer que la situation financière de 
la paroisse est convenable. 

La paroisse a engagé d’importants 
travaux de rénovation. Avez-vous 
pu trouver un financement ?
Il y a effectivement une volonté de fi-
naliser l’amélioration des conditions 
d’accueil dans les locaux en remet-
tant les salles aux normes. Les finan-
ces paroissiales n’auraient pas suffi 
à faire face à la dépense correspon-

dante (de l’ordre de 400 000 €). L’Asso-
ciation Diocésaine de Paris (ADP) et 
la Fondation Jean-Léon-Le-Prevost 
nous ont fortement soutenus : le coût 
supporté par la paroisse ne s’élèvera 
qu’à 58 000 €*. J’en profite pour leur 
dire toute notre reconnaissance.

Avec la baisse du pouvoir d’achat 
comment évolue le comporte-
ment des donateurs ?
La plus grande part des dons (42 %) 
vient du denier de l’Eglise dont le 
produit revient intégralement à la 
paroisse. Elle est en croissance régu-
lière. Je pense, et cela est confirmé 
par les courriers de donateurs, qu’ils 
reconnaissent ainsi l’effort pastoral 
réalisé avec constance par la parois-
se. Dans le même temps les quêtes 
diminuent (cela est certainement lié 
au pouvoir d’achat), et les offrandes 
pour cérémonies restent stables.

N’est-ce pas délicat ou même 
tabou de parler d’argent dans 
l’Eglise ?
Je pense qu’il s’agit là d’un tabou 
maintenant disparu ! Ne soyons pas 
hypocrites ! L’Eglise a besoin d’argent 
pour vivre, (nos prêtres mangent, s’ha-
billent), pour mener à bien sa mission 
d’Evangile (édition des dépliants, 
des feuilles hebdomadaires) ou pour 
assurer une belle liturgie (salaire de 
l’organiste, cierges). Faire un don, 
c’est prendre part à la vie de l’Eglise.

Certains fidèles donnent de leur 
temps, d’autres, de leur argent. 
Est-ce pour vous une contribu-
tion équivalente ?
Selon la parabole du Bon Samaritain, 
la charité chrétienne est avant tout la 
réponse à ce qui, dans une situation 
déterminée, constitue la nécessité 
immédiate : ceux qui ont faim doivent 
être rassasiés, ceux qui sont sans vê-
tements doivent être vêtus (Deus cari-
tas est). Pour cela, il faut du temps, de 
la disponibilité, et des moyens finan-
ciers. Alors, ne hiérarchisons pas ! 
Selon quels critères, d’ailleurs ? Ceux 
de la société séculière qui privilégie 
l’individualisme et le primat absolu 
de la loi du marché ?! A chacun selon 
ses talents et ses possibilités !

Propos recueillis par Pascal Niffoi

* couvert par un prêt sans intérêt  
de la Fondation Jean-Léon-Le-Prevost.

Robert Faivre
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Les Sœurs sont arrivées le  

7 septembre 1857 sur la Butte 
pour y fonder l’Etablissement 

de Montmartre. A cause des lois de 
laïcisation, la communauté va s’ins-
taller en 1880 à l’extrémité de la rue 
Championnet toute nouvellement 
tracée. Là se trouve un terrain va-
gue, une ferme croulante avec une 
mare et des canards. En attendant la 

construction, la sœur fera la classe 
aux poulbots assis sur des caisses 
à savon, dans l’arrière boutique de 
l’épicier… Pour le certificat d’études 
ce sera la salle à manger d’une bien-
faitrice. Le 8 de la rue Championnet 
ouvrira ses portes en 1881. 
Dès lors, le quartier ne cesse de gran-
dir et une nouvelle paroisse détachée 
de Montmartre voit le jour, il s’agit de 
Notre-Dame de Clignancourt qui sera 
elle-même divisée en trois en 1948 avec 
la création des paroisses Notre-Dame 
du Bon Conseil et Sainte-Hélène.

a travers les bombes…
En 1939, la guerre n’interrompt aucune 
des activités, c’est simplement l’occa-
sion de donner davantage : soupes po-
pulaires… défense passive… Comme 
partout on essaie de faire face en dé-
pit des alertes et des bombardements. 
Puis, dans la nuit du 20 au 21 avril 1944, 
s’abat sur le nord de Paris le plus vio-
lent des bombardements subis jusqu’ici 

par la Capitale. 
L’école de plus 
de 600 élèves, 
le dispensaire 
modèle, les sal-
les d’œuvres 
sont anéantis. 
Heureusement, 
aucune perte 
humaine n’est 
à déplorer. Un 

long exode de neuf années va suivre. 
L’école et les œuvres de jeunesse s’éta-
bliront rue Montcalm et le dispensaire 
s’établira dans un café de la rue Boi-
nod pendant deux ans. En novembre 
1953, le Cardinal Feltin, archevêque de 
Paris, vient bénir les nouveaux locaux 
que nous connaissons aujourd’hui. 
C’est donc un immense merci que nous 
devons adresser à toutes les sœurs qui 
ont œuvré avec tant d’amour pendant 
toutes ces longues années au service 
des malades, des jeunes et de la pa-
roisse. Nous ne les oublierons pas !

Père Dominique Chéreau

En attendant 

la construction, 

la sœur fait 

la classe dans

l’arrière boutique 

de l’épicier…

au revoir aux sœurs 
de la rue Championnet !

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 ...

0 1  4 2  2 3  9 4  3 0       85 ,  r u e  O r dene r

Enseignes, marquages vitrines / véhicules, banderolles ...

0 1  4 2  2 3  9 4  3 0       85 ,  r u e  O r dene r

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
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Mouvements
Des changements dans 
l’équipe sacerdotale 
et religieuse. Le Père 
Dominique Dusang a été 
nommé Supérieur de notre 
communauté d’Arras. 
Il est remplacé par le Père 
Jean-Luc Papet, un ancien 
du patronage qui œuvrait 
depuis neuf ans comme 
aumônier de notre patronage 
de Nazareth, dans le XVe. 
Merci à nos deux pères !

Le Pape en visite
Une centaine de paroissiens 
de Notre-Dame du Bon Conseil  
ont entouré le pape Benoît XVI  
sur l’esplanade des Invalides,  
le samedi �3 septembre.  
Ils s’étaient donnés rendez- 
vous le matin avec le Lycée 
Charles-de-Foucauld,  
le Collège Saint-Vincent  
et le Collège Saint-Louis. 
L’Eglise est toujours jeune 
et bien vivante !

Familles en fête
L’année pastorale  
a commencé par une journée 
des familles organisée  
par le patronage dans  
le parc des Filles  
de la Charité à l’Haÿe- 
les-Roses, le dimanche  
2� septembre. Au programme, 
pique-nique et jeux  
en tous genres pour  
le bonheur de tous ! 

Les “Filles de la Charité” de Saint-Vincent-de-Paul viennent 
de quitter non sans regret leur maison du 8 rue Championnet. 
Retraçons rapidement l’histoire de cet établissement catholique.

Le 8 rue Championnet, témoin 
de l’inoubliable charité des Sœurs.
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